
 

 

Un tournoi d’échecs dans votre quartier ! 
 

Tournoi d’Echecs des « rois » à la 
Maison des Echecs de Toulouse Lardenne. 

 

 

Samedi 14 janvier 2023 de 14h00 à 18h00 : 
 

A la Maison de quartier Robert Bonnet, 30 rue jean d’Alembert  
31100 Toulouse Lardenne 
 
 

 
Programme :  
 

 6 rondes au système suisse 
 

 Cadence : 2x10min +5s 
par coup 
 

 La galette des rois sera 
offerte à l’issue du 
tournoi 

 

Nombreux lots en nature : 
 

Prix réservés aux débutants, aux 
scolaires, aux féminines, aux 
parents   participant!  
 

Un lot pour chaque participant ! 
 

 
 

 

Renseignements :  
Tél : 06 86 30 22 09 ; 06 86 61 73 48  
Site : club d’échecs de Lardenne : https://lardenne.echecs-occitanie.com/  
Adresse : 30 rue Jean d’Alembert 31100 Lardenne 
 

 

Tournoi ouvert à tous et toutes ! 
 

Droits d’inscription pour les non licenciés au club: 5€ 
 

La METL, Un atelier Echecs pour :  
 Développer concentration et maîtrise de soi 
 Améliorer sa mémoire et ses facultés d’abstraction 
 Apprendre à respecter les règles et l’adversaire 
 Se sociabiliser à travers la pratique ludique 

Ne pas jeter sur la voie publique.  
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