ESMGO-ECHECS
Label Club Formateur FFE et Label Club Féminin

L’ESMGO-ECHECS sur le net : http://orcherlatour.fr

CHAMPIONNAT
DEPARTEMENTAL JEUNES
2020/2021
Cher ami,
Je vous prie de bien vouloir trouver par ce présent courrier, le
dossier d’inscription au championnat départemental jeunes.
Ce championnat se déroulera à Gonfreville l’Orcher du jeudi 22 au samedi
24 octobre 2020.
Merci de bien vouloir distribuer le plus rapidement possible ces dossiers auprès
de vos jeunes.
En raison du protocole sanitaire, l’inscription est obligatoire au plus tard le
mardi 20 octobre afin d’organiser au mieux la disposition et la distance entre
les échiquiers.
Nous ne pourrons pas proposer d’hébergement ou de restauration pour les
mêmes raisons.
Je vous rappelle que la Licence A ou B est obligatoire pour participer
à ce championnat .
Comptant sur votre compréhension et votre efficacité, je vous prie de
croire, cher ami, à mes sentiments les plus cordiaux et je profite de cette
occasion pour vous souhaiter une excellente saison échiquéenne ainsi qu’aux
membres de votre club.

VAUGEOIS Cyrille
Président de l’ESMGO-ECHECS
Médaille de Bronze de la jeunesse et des sports

ESMGO ECHECS
1, bis rue du 19 mars 1962 76700 Gainneville
Port : 06/62/06/50/18 Email : vaugeois.cyrille@wanadoo.fr

Championnat de Seine Maritime
Jeunes
2020/2021
Du jeudi 22 au samedi 24 octobre 2020
Au Complexe Dojo Echecs

Championnat qualificatif pour le championnat régional

Horaires :
Pour les pupilles à juniors
Jeudi 22/10
13h à 14h : vérification des licences
14h30 à 16h30 : Ronde 1
Vendredi 23/10
10h à 12h : Ronde 2
13h30 à 15h30 : Ronde 3
16h à 18h : Ronde 4
Samedi 24/10
9h30 à 11h30 : Ronde 5
13h à 15h : Ronde 6
15h30 à 17h30 : Ronde 7
18h à 19h : Remise des prix

Pour les poussins et petits poussins
Vendredi 23/10
9h30 : clôture des inscriptions
8h à 9h30 : vérification des licences
10h à 11h : Ronde 1
13h30 à 14h30 : Ronde 2
15h à 16h : Ronde 3
Samedi 24/10
9h30 à 10h30 : Ronde 4
11h à 12h : Ronde 5
13h à 14h : Ronde 6
15h30 à 16h30 : Ronde 7
18h à 19h : Remise des prix

Protocole sanitaire :
Tous les participants et les accompagnateurs devront porter un masque et
s’engageront à respecter le protocole sanitaire édité par la FFE

