
                                                                                                                                                                                                                                                        

          Le Club d’Échecs de l'Agglomération Chambérienne                                                      Le Club d’Échecs de l'Agglomération Chambérienne 
                                           Organise                                                                                                                        organise 

 

         le circuit  des écoles du jeu d'Echecs                                            le circuit  des écoles du jeu d'Echecs 
 

le mercredi  27  mars  2019  (de 13h30 à 17h30)                           le mercredi  27  mars  2019  (de 13h30 à 17h30) 
 
 
                      à l’école Sainte Geneviève,                                                       à l’école Sainte Geneviève, 

 

                          5 rue Victor Hugo 73000 Chambéry                                                                 5 rue Victor Hugo 73000 Chambéry 
 

Cette rencontre regroupe trois tournois :                                                                       Cette rencontre regroupe trois tournois : 
  

- Niveau 1 : réservé aux enfants des écoles primaires et maternelles                          - Niveau 1 : réservé aux enfants des écoles primaires et maternelles 
        initiés au jeu d'échecs (moins de 1250 Elo rapide).                                                      initiés au jeu d'échecs (moins de 1250 Elo rapide) . 

 
- Niveau 2 : réservé aux Collégiens et adultes débutants                                             - Niveau 2 : réservé aux Collégiens et adultes débutants 
                    initiés au jeu d'échecs.                                                                                                  initiés au jeu d'échecs. 
 
- Niveau 3 : joueurs classés à plus de 1400 Elo rapide.                                                - Niveau 3 : joueurs classés à plus de 1400 Elo rapide. 
 
Soit :  5 parties pour tous de 10 mn + 5sec/coup par joueur.                                         Soit :  5 parties pour tous de 10 mn + 5sec/coup par joueur.  
           Inscription (non adhérent =  3€,) paiement sur place.                                                     Inscription (non adhérent =  3€,) paiement sur place. 
 
Renseignements et Inscription auprès de votre intervenant                                           Renseignements et Inscription auprès de votre intervenant 
           ou à clubechecs.agglochambery@outlook.com                                                                   ou à clubechecs.agglochambery@outlook.com 
                         ou par tel. : 07 82 47 84 47                                                                                                                 ou par tel. : 07 82 47 84 47 
                                                            
Horaires :  inscriptions 13h30,  début de la 1ere partie:  13h45,                                     Horaires :  inscriptions 13h30,  début de la 1ere partie:  13h45, 
                  fin des parties et remise des récompenses vers 17h15.                                                 fin des parties et remise des récompenses vers 17h15. 
 
Ce tournoi fait partie d'un ensemble de rencontres dans différentes                              Ce tournoi fait partie d'un ensemble de rencontres dans différentes 
écoles de l’Agglomération Chambérienne tout au long de l'année scolaire.                   écoles de l’Agglomération Chambérienne tout au long de l'année scolaire. 
              ,                                                                   

                         Site:   http://chambery-echecs.fr/                                                                                       Site: http://chambery-echecs.fr/ 


