
ECHIQUIER LIBOURNAIS     : Inscription saison 2022-2023
https://echiquier-libournais.clubechecs.fr

contact : Fabienne Tracol (présidente) : 0614020633 / fab.tracol@free.fr 
                                          ou Richard Grégory (vice-président) : 0609148758 / gregoryricardo@orange.fr

Ouverture mercredi 7 septembre. Début des cours samedi 10 septembre.

Toutes les formules donnent accès au jeu libre (mercredi 17h-19h) ainsi qu'au tournoi interne (7 rondes le mercredi 17h-19h ou autre).
Licence A : licence de compétition : elle permet de participer à tous les tournois individuels et aux tournois par équipes (Régionales, Coupe Loubatière, tournois Open
en France et en Europe).
Licence B : licence de loisir : elle permet de participer aux tournois individuels rapides et aux tournois scolaires.

Les cours, dispensés par le Maître Fide Julien FAVAREL, se feront le samedi 14h30-16h pour les découvertes et les loisirs, et de 16h10 à 17h40 pour les joueurs
confirmés désirant jouer en compétition. 
Assurance : tous les licenciés bénéficient de l'assurance individuelle Accidents et Responsabilité Civile lors de la pratique des activités ainsi que lors des déplacements
aller-retour pour les tournois.
Le certificat médical (valable 3 ans) est obligatoire et doit être fourni lors de l'inscription, ainsi que le paiement avec possibilité de 2 ou 3 versements (chèques
déposés à l'inscription et encaissés en septembre, janvier et avril).

FORMULES SANS COURS
(jeu libre, tournoi interne et tournois extérieurs)

FORMULES AVEC COURS (samedi 14h30-16h ou 16h10-17h40)
(jeu libre, tournoi interne et tournois extérieurs + COURS 1H30)

Cotisation club + Licence A Cotisation club + Licence B Cotisation club + Licence A + Cours Cotisation club + Licence B + Cours

Ages Catégories COMPETITION DECOUVERTE/LOISIR COMPETITION DECOUVERTE/LOISIR

+ 65 ans
55-65 ans
20-55 ans

Vétérans
Séniors+
Séniors

 41+47 = 88 41+8 = 49 41+47+64= 152 41+8+64 = 113

18-20 ans Juniors 41+25 = 66 41+3 = 44 41+25+64 = 130 41+3+ 64= 108

16-18 ans Cadets 41+25 = 66 41+3 = 44 41+25+64 = 130 41+3+64 = 108

14-16 ans
12-14 ans

Minimes
Benjamins

41+16 = 57 41+3 = 44 41+16+ 64 = 121 41+3+64 = 108

10-12 ans
8-10 ans
- 8 ans

Pupilles
Poussins
Petits poussins

41+14 = 55 41+3 = 44 41+14+64 = 119 41+3+64 = 108




