Accompagnement de Jeunes à l ’Open d’Avoine
du 17 au 25 juillet 2010

En marge de l’Open d’Avoine 2010, le MI Kevin Terrieux, et son équipe d’encadrants titrés et
diplômés, propose d’accompagner tous les jeunes participants à l’Open d’Avoine sur le plan
échecs, animation, et séjour encadré.

La Prestation
Hébergement et Restauration : Au centre de loisirs d’Avoine
•
•
•

Service de restauration aux normes, assuré par le personnel du centre de loisirs (15
repas). Pique-nique fournis le midi de la dernière ronde.
Gouters prévus pour les enfants lors de leurs différentes parties.
8 nuitées au centre des loisirs, hébergement soumis aux normes d’accueil de mineurs

http://echecsavoine.free.fr

Suivi Echiquéen (Préparation et Analyses) assuré par :
•
•
•

MI (DEFFE) Kevin Terrieux 2429 (Accompagnateur-Joueur) ; MF Jean François Jolly
2399 (Accompagnateur-Non Joueur) ; DAFFE Max Notter 2084 (Accompagnateur-Non
Joueur)
Plage horaire de préparation pour chaque jeune (45mns), et répartition avec les
entraîneurs selon le niveau.
Analyse individuelle de chaque partie.

Nota : Les noms des entraîneurs et animateurs peuvent changer fonction de leurs
disponibilités, mais ils seront remplacés par des entraîneurs d'un niveau équivalent. Et, les
membres de cette équipe d'entraîneurs seront présents fonction du nombre de jeunes qui
participeront à cet accompagnement.
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Echecs et Encadrement
Contenu Echiquéen détaillé:
Préparation de la partie :
•
•
•
•
•

Recherche de l’adversaire sur Chessbase
Etablissement du profil du joueur adverse
Choix de l’ouverture à préparer
Préparation de l’ouverture
Révision de la préparation

Analyse de la partie :
•
•
•
•

Débrief individuel par rapport à la préparation
Analyse individuelle de la partie
Discussions par rapport à l’état d’esprit du joueur par rapport au tournoi
Analyse de la partie la plus intéressante du jour sur un échiquier mural en groupe

Encadrement des Mineurs assuré par :
•
•
•
•

BAFA(en cours) MI Kevin Terrieux ; MF Jean François Jolly (animateur du club de StLô) ; DAFFE Max Notter (initiateur professionnel au jeu d’échecs)
Gestion de chaque enfant au cours de la semaine de tournoi (épanouissement, et
sécurité)
Mise en place d’animations diverses propres à notre groupe (jeux, activités
échiquéennes)
Participation à certains événements organisés autour de l’Open
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Formules et Tarifs :
•

"Formule Accompagnement" (Encadrement, + Formule echecs: prépas et analyses)
250 euros par enfant (220 euros par enfant pour les familles avec plusieurs enfants
participants au séjour)

•

"Formule Echecs" (Prépas et Analyses/ Réservé aux locaux, aux jeunes accompagnés
par leurs parents ou aux mineurs de plus de 16 ans)
170 euros par enfant (145 euros par enfant pour les familles avec plusieurs enfants
participants au séjour)

Pour la "formule Accompagnement", la pension complète est à prendre au Centre de Loisirs
via le club d’Avoine en spécifiant l’inscription à l’accompagnement) (cf informations, à la
suite de ce document)

Pour la "formule Echecs", les analyses se font sur le lieu
et les préparations dans une salle spécifique à 200 mètres de l’hébergement.

du
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tournoi

"S’inscrire à la formule accompagnement"
A) La pension complète et l'inscription de votre enfant sont à régler directement auprès du
club
d’Avoine
(cf
bulletin
d’inscription
à
l’adresse
web
suivante :
http://echecsavoine.free.fr/20092010/25open/BULLETIN_INSCRIPTION_2010.pdf )
Pension complète Centre des loisirs d’Avoine (A 100 m de la salle du tournoi, Draps fournis Chaussons obligatoires) à 228,00€ (203,00 € + 25,00€ d’inscription au tournoi).
Libellé
Repas

Prix
135€

Hébergement

68€

Inscription Jeune

25€
TOTAL : 228€

Détails
9 € par repas X 7 midis = 63 €
9 € X 8 soirs = 72 €
8,50 € par nuit par personne
X 8 nuits
nés après le 31.12.89
Chèque à l’ordre du club
d’echecs d’Avoine

B) Paiement de la formule accompagnement
250 € sont à envoyer par chèque à l’ordre de Kevin Terrieux (Adresse : 15 Square du
Colombier 35000 RENNES), comprenant le suivi d’animation, le suivi échiquéen, les petits
déjeuners, les goûters.

C) Autres Infos
Il est possible pour les parents de prévoir un peu d’argent de poche pour leur enfant pour les
besoins en friandises.
Bien entendu, je compte sur une attitude décente de la part de l’enfant pendant le tournoi
(respect et convivialité)
Par rapport à mon organisation, je souhaite avoir une réponse le plus rapidement possible
quant à la participation de votre enfant à ce tournoi. En effet, je peux refuser du monde si je
n’ai plus assez de place au niveau de ma réservation de chambres à l’hébergement.
Réponse souhaitée pour le lundi 21 juin au plus tard.
Une fois votre inscription enregistrée, vous recevrez d'autres informations par rapport à
l'organisation du séjour (point de rencontre le jour 1, diverses autorisations...)
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« S’inscrire à la formule Echecs »
(Prépas et Analyses)
A) Modalités
•
•
•

Réservé aux jeunes locaux, ou aux jeunes accompagnés par leurs parents, ou aux
mineurs de plus de 16 ans
170 euros par enfant (145 euros par enfant pour les familles avec plusieurs enfants
participants au séjour).
Le chèque est à envoyer à l’ordre de Kevin Terrieux (Adresse : 15 Square du
Colombier 35000 RENNES)

B) Organisation
Les préparations se font le matin avec une tranche horaire définie et individuelle. Un
planning est fourni aux parents avant le début de l’Open. Les analyses ont lieu le soir après
les parties, il n’est pas possible de définir un planning.
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Vous inscrire - Me contacter
Pour vous faciliter la vie, j’ai essayé d’être le plus précis dans le contenu du séjour proposé
avec les deux formules possibles. Néanmoins, n’hésitez pas à me contacter pour des
informations supplémentaires, ou tout simplement inscrire votre enfant.
Voici mes coordonnées :

Terrieux Kévin (Organisateur de l’accompagnement)
SIRET N°: 508 375 755 00016
15 Square du Colombier 35000 RENNES
Téléphone : 06-60-48-31-25
Mail : kevin.terrieux@laposte.net
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