
 

 
Le bulletin d’inscription est à envoyer à : 

Club d’Echecs d’AVOINE 
BP 64  37420 AVOINE 

 
 

Vous avez également la possibilité de vous 
inscrire en ligne sur le site : 
http://clubechecsavoine.com/ 

Rubrique « inscription championnats de ligue » 
 

Chèque à l’ordre du « Club d’Echecs d’Avoine » 

Renseignements 
Club d’échecs d’Avoine 

echecsavoine@free.fr 
http://clubechecsavoine.com/ 

Christian Valette 06 85 80 31 03 
 

Hébergements et Restauration 
Hôtel ** Restaurant Relais du Vélors 

1 rue du parc 

BEAUMONT-EN-VERON 

Tel: 02.47.58.40.53 

 

Hôtel * Restaurant les Roches 

Mr Mme COLON   

21 rue nationale à AVOINE 

Tel: 02.47.58.40.09 

------------------------------------------------------ 

Restaurant le Bistrot de l’Atlantide 
rue Marcel Vignaud 

Tel: 02.47.58.81.85 

 

Restaurant Crêperie la Charmille 
BEAUMONT-EN-VERON 

Tel: 02.47.58.93.10 

 

Du jeudi 6  au  
dimanche 9 mars 2014 

Avoine 
 

 

 

 

 

 

 

Championnats de Ligue 
des Jeunes 

 
Pupilles, Benjamins  

et Minimes  (filles et garçons) 
 

 

Bulletin d’inscription 
Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 
Tel : 
E-Mail : 
Club : 
N°de licence : Elo : 

droits d’inscriptions : 6,00 € 

Championnat de Ligue 

 Filles Mixtes 

Tournoi Minimes   

Tournoi Benjamins   

Tournoi Pupilles   
 

Remarque : Pour les Cadets et Juniors, retourner le bulletin 
d’inscription de l’Open d’hiver, et voir les explications au verso. 
 

Hébergement au centre de loisirs  dans la limite 
des places disponibles 

Attention : Date limite de réservation 27février 2014 
 

Forfait  nuits  3 nuits                     (4 lits)  = 27 €          

                    (2 lits)   =  30 €            

Forfait  petits  déjeuners                     =   9 ,00 €            

Forfait Repas. 

Attention : Date limite de réservation 27 février 2014 
La ronde du jeudi étant à 17h30, le repas du jeudi soir 
sera à prendre à la buvette. 

3 repas (vendredi, samedi et dimanche midi) 27,00€  

5 repas (du vendredi midi au dimanche midi) 45,00€  

INSCRIPTION (obligatoire)       6,00 €    

Montant Total  =  a       €€€e 

 

http://clubechecsavoine.com/
mailto:echecsavoine@free.fr
http://clubechecsavoine.com/


 HORAIRES 
Pour toutes les catégories 

 
Mercredi 5 mars 

 Clôture des inscriptions 
 
Jeudi 6 mars 

12h30 : Espace culturel Fin du pointage 
13h00 1ère ronde 
17h30 2e ronde 

 
Vendredi 7 mars 

9h15 3e ronde 
14h30 4e ronde 

 
Samedi 8 mars 

9h15 5e ronde 
14h30 6e ronde 

 
Dimanche 9 mars 

9h15 7e ronde 
14h30 départages 

16h00 Remise des prix 

 

ANIMATIONS 
 

Tournoi de Tennis de Table 
Vendredi 7 Mars 
 20h30 salle omnisports 

 

 
 

 
Tournoi de Blitz par équipe 

 Samedi 8 Mars 
 20h30 salle des tournois 
 

 
 

Championnat de Ligue des Jeunes 
Centre Val de Loire 

Inscription, en ligne ou par écrit, obligatoire ! 

 

Catégories Pupilles à Minimes 
Sur qualification 

Liste des qualifiés sur le site http://www.echecscvl.net 

Inscription 6,00 €. Licence A obligatoire. 

 

- Pupilles (nés en 2002 et 2003) 

- Benjamins (nés en 2000 et 2001) 

- Minimes (nés en 1998 et 1999) 

 

Appariement au système Suisse. 

Lieu : Espace Culturel d'Avoine –  02.47.58.40.84 

Cadence : 7 rondes en 1h30min + 30s/coup. 

Arbitre : Yoann LE BASNIER 

 
---------------------------------- 

 

Catégories Cadets et Juniors 
Inscription : 6,00 €. Licence A obligatoire. 

Les titres de champions de Ligue Cadets et Juniors seront 

décernés au premier de chacune de ces catégories dans 

l’Open d’hiver d’Avoine qui se déroule en parallèle du 

championnat de ligue. L’inscription à l’Open est fixée à 6€ 

pour les Cadets et Juniors de la Ligue. 

Pour l’organisation de ces catégories, se référer à 

la plaquette de l’Open d’Hiver d’Avoine 

 
----------------------------------- 

 
 

Les championnats de Ligue permettent de décerner les 

titres de champions de Ligue et de déterminer les 

qualifiés aux championnats de France. 

Pour les Cadets et Juniors, les champions de ligue 

recevront également l’aide de la ligue en cas de 

participation aux championnats de France. 
 

---------------------------------- 

Homologation FIDE/FFE 

Nombre de qualifié(e)s par catégories : 
 

- Pupillettes : 3 

- Pupilles : 2 

- Benjamines : 6 

- Benjamins : 4 

- Minimes Filles : 3 

- Minimes : 3 


