
Catégorie Année de naissance  Tarif

Minimes 2000-2001

Benjamins 2002-2003

Pupilles 2004-2005

Poussins 2006-2007

Petits-Poussins 2008 et après 91 €

Catégorie Année de naissance  Tarif

Senior 1995 et avant A : 80 € ou B : 40 €

Juniors 1996-1997

Cadets 1998-1999

45 €

Les cours, d'une heure par semaine (une demi-heure pour les 

petits- poussins) sont dispensés par un entraîneur fédéral et 

permettent une progression optimale en complément d'une 

pratique d'entraînement et de compétition.

136 €

Inscription moins de  16 ans

 Droits d'inscription

Inscription plus de 16 ans

Cotisation Club + Licence FFE  

56 €

Pour les collègiens

Les cours sont facultatifs le tarif est alors de 96 €

Cotisation Club + Licence FFE  + Cours 

+ pratique encadrée

 cours 

Début des loisirs à partir du 01 septembre 2015 
Début des cours à partir du 21 septembre 2015 
Pour les horaires des permanences inscriptions 

voir au verso 

Mardi 17h00 à 18h00  

Mercredi 15h00 à 17h00 

Lundi 17h00 à 19h00

Mercredi 14h00 à 18h00

Jeudi 17h00 à 19h00

Vendredi 17h00 à 19h00

Mercredi 20h30 à 22h30

Vendredi 
20h30 à 22h30 

1 séance par mois

Initiation et cours de perfectionnement

pour adultes

Cours adultes compétiteurs

Horaires d'ouverture
Pratique encadrée

Cours jeunes
Horaires proposés en fonction de l'âge et du niveau. 

 
 

 

 
 

Photo de l’Open International d’échecs – juillet 2015 

405 participants 

 

Club d’Echecs 
d'Avoine 

saison 2015-2016 
 

 
Centre Social Intercommunal  

du Véron 
Espace associations et vie locale 

 09 50 69 99 49 
http://clubechecsavoine.com 

echecsavoine@free.fr 
 

 

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


Le club d’échecs 

d’AVOINE vous propose  
Adultes et Jeunes 

 

 Des séances de pratique du jeu d’Echecs. 
Plusieurs  fois par semaine, le club est ouvert à 

tous les membres du club pour pratiquer 

ensemble leur passion. Les séances sont 

encadrées par un entraîneur fédéral ou un autre 

animateur du club. 

 Des cours d’initiation et de perfectionnement 
 

En plus de la pratique régulière du jeu, des 

cours sont proposés pour assurer aux joueurs 

de tout âge une progression optimale tout en 

adaptant la séance et le formateur au niveau 

de chaque jeune. Ces cours sont assurés par 

des entraîneurs fédéraux, ils se déroulent par 

groupes de niveau. 

Les cours sont nécessaires  pour les 

compétiteurs et les joueurs débutants, afin 

d’acquérir rapidement des principes du jeu et 

prendre ainsi plus de plaisir dans sa pratique. 

 Des animations 
Tournois amicaux internes au club. 

Simultanées contre des joueurs internationaux. 

 Des compétitions: 
 

Tournois individuels :  

Sur une journée pour les parties à cadence 

rapide. 

Sur plusieurs jours pour les parties à cadence 

longue. 
 

Tournois par équipes:  

Le club d’échecs d’Avoine présente chaque 

année plusieurs  équipes dans le championnat 

de France interclubs (au niveau national, 

régional et départemental). 

Quelques compétitions 

 Tournois Jeunes en semi-rapide  
Plusieurs tournois jeunes auront lieu cette année en Indre 
et Loire. 

 Tournois  amicaux du club d’Avoine   
Le club d’Avoine organise le samedi après-midi,  environ 
une fois par mois, un tournoi semi-rapide dans les locaux 
du club. 

 Championnat Indre et Loire Jeunes 
Tournois par catégorie (jeunes de petit poussin à junior) 
permettant de décerner les titres départementaux par 
catégorie. Ces tournois sont qualificatifs pour les 
championnats régionaux jeunes. 

 Championnats Indre et Loire Scolaires 
Tournois réunissant les primaires, collèges et lycées et 
permettant de décerner les titres départementaux 
scolaires. Ces tournois sont qualificatifs pour la phase 
académique. 

 Championnats régionaux des jeunes 
Tournois réunissant tous les jeunes qualifiés par les  
Championnats départementaux. 

- Pupilles à Minimes : 6  au 10 février 2016 à Gien. 
- Petits poussins et Poussins: du 16 et 17 janvier 2016 à 

Amilly . 

 3ème Open  Féminin d’Avoine (-  de 1600 élo) 
En mai 2016, le Club d’Avoine organisera son troisième 
open réservé aux féminines de  moins de 1600 élo. 

 31ème Open International d’Avoine 
Du 23 au 31 juillet 2016 le club d'Echecs d'Avoine vous 
propose de participer à un des plus grands tournois 
français de l'été. 
Cet Open se déroule sur 9 jours avec 1 partie par jour. 

Renseignements 

 Accueil / Renseignements / 
Inscriptions : 

Au club d'Echecs d'Avoine 
Centre Social Intercommunal du Véron 

Espace associations et vie locale 
2ème étage 

 09 50 69 99 49 

 
Auprès de Franck ROINEL  

 

 Permanences pour les 
inscriptions : 

A partir du 01/09/15 jusqu’au 

15/09/2015 

 Du lundi au vendredi de 

17h00 à 18h30. 

 Le mercredi de 14h00 à 18h00 
 


