Championnat de la Ligue Centre Val de Loire
des Jeunes 2020
Inscription en ligne obligatoire !

Règlement intérieur du Championnat de Ligue des jeunes

Catégories Petits-Poussins à Minimes
Sur qualification - Inscription 6 €

Liste des qualifiés sur http://echecscentre-valdeloire.fr
•
U8 et U8F : nés en 2012 et 2013
•
U10 et U10F : nés en 2010 et 2011
•
U12 et U12F : nés en 2008 et 2009
•
U14 et U14F : nés en 2006 et 2007
•
U16 et U16F : nés en 2004 et 2005
Dates : du 27 /02/2020 au 1/03/2020
7 rondes en 1h30 + 30sec/coup ou 50min + 10sec/coup
Lieu : Salle des fêtes - rue de l’ardoise – 37420 Avoine

Catégories Cadets et Juniors – tournoi Open
Licence A obligatoire
•
•

U18 et U18F : nés en 2002 et 2003
U20 et U20F : nés en 2000 et 2001

Les titres de Champions de Ligue CVL U18 et U20 seront
décernés au premier et à la première de ces catégories au
classement final de l’Open d’Avoine, qui se déroule en
parallèle au Championnats de Ligue des Jeunes.
L’inscription à l’Open est fixée à 6€ pour les Cadets et
Juniors de la Ligue CVL.
Pour l’organisation de ces catégories, se référer à
l’Open d’Avoine sur leur site:
http://clubechecsavoine.com/(rubrique Open d’Hiver)
Les Championnats de Ligue des Jeunes permettent de
décerner les titres de Champions et Championnes de Ligue
CVL des catégories jeunes, et de déterminer les qualifiés
aux Championnats de France des Jeunes.
Pour les Cadets et Juniors, les Champions de ligue
recevront également l’aide de la ligue CVL en cas de
participation aux Championnats de France

HORAIRES Modifiés

Pour les U8 (Petits-Poussins) et U10 (Poussins)

HORAIRES Modifiés

Pour les U12 (Pupilles) U14 (Benjamins) U16 (Minimes)

7 parties en 3 jours (les 27, 28 et 29 février 2020 )
Cadence de jeu : 50min + 10sec par coup

7 parties en 4 jours (du 27/02 au 1/03/2020
Cadence de jeu : 1h30min + 30sec par coup

Mercredi 26 février
•
Clôture des inscriptions
Jeudi 27 février
•
12h30 : Fin du pointage
•
13h00 : ronde n° 1
•
16h00 : ronde n°2
Vendredi 28 février
•
10h00 : ronde n° 3
•
14h15 : ronde n° 4
•
17h00 : ronde n° 5
Samedi 29 février
•
9h15 : ronde n°6
•
13h00 : ronde n°7
•
16h00 : Cérémonie de fin des tournois

Mercredi 26 février
•
Clôture des inscriptions
Jeudi 27 février
•
12h30 : Fin du pointage
•
13h00 : ronde n° 1
•
17h30 : ronde n° 2
Vendredi 28 février
• 9h15 : ronde n° 3
• 14h15 : ronde n° 4
Samedi 29 février
• 9h15 : ronde n° 5
•
14h15 : ronde n° 6
Dimanche 1er mars
•
9h15 : ronde n°7
•
14h15 : Cérémonie de fin des tournois

La notation des coups est obligatoire dans ces tournois.

Nombre de qualifié·e·s par catégorie :
U8 : 4 et U8F : 3
U10 : 5 et U10F : 3
U12 : 5 et U12F : 3
U14 : 7 et U14F : 4
U16 : 7 et U16F : 4
Renseignements :
Paul-Adrien SALLY
Directeur des Jeunes de la Ligue CVL
polo.sally@gmail.com
tel : 06 83 38 78 90

Forfaits Repas :
à la cantine du Centre d’hébergement du Véron
Attention : date limite de réservation : 12 février
- 3 repas (vendredi, samedi et dimanche midi) : 27,00€
- 5 repas (du vendredi midi au dimanche midi) 45,00€

Pas de cantine le jeudi ! Il y aura une petite buvette sur
place le jeudi, il y a un supermarché où acheter un pique nique...

Hébergement :
Possibilité de réserver des places (dans des chambres
collectives par 2 ou 4) au Centre d’hébergement du Véron,
dans la limite des places disponibles.
Informations et réservations (paiement possible en ligne)
sur http://clubechecsavoine.com/ (rubrique régionaux
jeunes)
Renseignements hébergements et Repas:
Franck ROINEL echecsavoine@free.fr

