
 

 

 

TOURNOI  D’ECHECS DIMANCHE  19  JUIN 

CIRCUIT JEUNES HAUTE-GARONNE 19 JUIN 2016 

au club de Toulouse Lardenne  

Le 4ème et dernier tournoi du Grand Prix Jeunes du CDE31 aura lieu dimanche 19 JUIN : 

30 rue Jean d’Alembert - 31100 TOULOUSE 

- réservé aux catégories minimes et plus jeunes (moins de 16 ans au 1er janvier) 

- 7 rondes système suisse 

- cadence 10’ + 5"/coup 

- licence (A ou B) obligatoire, possibilité de prendre une licence B (3€) sur place 

- inscription 2€ 

- un goûter est offert 

- inscriptions et pointage des pré-inscrits de 13h à 13h45 

- 1ère ronde à 14h 

Récompenses pour tous.  Remise des prix : 17h30 

Contact : 06 86 61 73 48 ou 06 86 30 22 09 
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WEEK-END FAMILLE Echecs Tourisme  25 et 26 JUIN 2016 à 

Saint Antonin Noble Val 

5 tournois jeunes par catégories d’âge si suffisamment d’inscrits - licence B obligatoire ou 3€ - gratuit 

1 tournoi adultes - inscription : 15€ 

1 tournoi accompagnateurs non licenciés - inscription : 5€ 

 Cadence : 15mns + 5s/coup - 7 rondes 

 Ce championnat se veut familial et occasion de rencontres autour des échecs mais aussi d’autres 

activités : tourisme, VTT, Canoë, jeux ... pour tous (conjoints, frères et soeurs, copains ...) 

Des prix dans chaque tournoi : tablettes, jeux en bois, pendules .... pour les jeunes 

Inscriptions reversés en prix pour le tournoi adultes 

Récompenses pour les jeunes ayant joué avec un parent ou un copain dans le tournoi non licenciés 

 Programme :  

Samedi :Fin des inscriptions : 9h45 

Ronde 1 : 10h 

Ronde 2 : 10h 45 

Ronde 3 : 11h 

Repas : 12h 

Ronde 4 : 13h30 

Canoë : 14h30 

Ronde 5 : 18h45 

Repas : 19h30 

Soirée Blitz - Belote ou Tarot : 20h30 

Dimanche : matin : marché - balades - Canoë 

Repas : 12h 

Ronde 6 : 13h30 

Ronde 7 : 14H30 

Remise des prix : 16h 

 

Hébergements : 43€pour 4/5 personnes - 70€ pour 6/8 

Gîtes : 10-12 places : 150€ contacter l’office de tourisme 

possibilité de camper au camping municipal 

Repas sur place : entrée : 4€ - plat : 6€ - dessert : 3€ originaux et bio 

tarifs des locations canoës et VTT ultérieurement 

réduction sur les hébergements à 43€ et 70€ - Canoë et VTT si préinscriptions avant le 18 juin 2016 

 

Le club de TOULOUSE LARDENNE envisage d’organiser un déplacement groupé : location et repas en commun, 

covoiturage. Pour cela il nous faut des réponses fermes avant le 15 juin à faire auprès de Nicolas ou Françoise. 

Contact : 06 86 61 73 48 ou 06 86 30 22 09 


