
         

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                          

   

            

          

                                                                                                                                                                 

U12, U14, U16

5 rondes 
2 x 25 min + 10 sec/coup
Inscriptions jusqu’à 9h40
1ère ronde à 10h00Inscription gratuite

Licence B ou A obligatoire 
(Pas de licence sur place)

Remise des prix
17h30

Bulletin d’Inscription – Championnat de Charente Jeunes 2022
Nom : …………………………………………………...…  Prénom : ……………………………...……………………

N° licence : ……….………..……   Elo : ……………….. Club : ………………………………..……………………...

Téléphone : ……………………………..………………    Email : ………………………………………………………

Catégorie : □ U8 □ U10 □ U12 □ U14 □ U16 □ fille □ garçon

Signature du responsable de l’enfant :

Ce bulletin est à apporter le jour du tournoi - 
L’organisateur est dégagé de toutes responsabilités en dehors du temps et du lieu de cette manifestation sportive

Préinscription et renseignements :  
Jean-Luc Plassart - Tél : 06 02 33 24 43    -  courriel : echiquier.couronnais@gmail.com

Buvette - Sandwiches sur commande

Tournois homologués FIDE 
qualificatifs pour le championnat de la ZID Poitou-Charentes

5 catégories mixtes :

Petit(e) Poussin(e) ou U8   (né(e) en 2015 et après)

Poussin(e)           ou U10  (né(e) en 2013 et 2014)

Pupille        ou U12  (né(e) en 2011 et 2012)

Benjamin(e)        ou U14  (né(e) en 2009 et 2010)

Minime        ou U16  (né(e) en 2007 et 2008)     

U8 et U10

5 rondes 
2 x 15 min + 5 sec/coup
Inscriptions jusqu’à 13H00
1ère ronde à 13h15

Le Comité départemental et l’Echiquier couronnaisLe Comité départemental et l’Echiquier couronnais
organisent l’édition 2022 duorganisent l’édition 2022 du

CHAMPIONNAT D’ECHECS CHAMPIONNAT D’ECHECS 
DES JEUNES DE CHARENTEDES JEUNES DE CHARENTE

le 10 décembre 2022 

Salle des fêtes de La Couronne
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