Championnat de Ligue Centre Val-de-loire des jeunes 2018 - AVOINE (37)
sur qualification uniquement – liste des qualifiés sur http://echecscentre-valdeloire.fr – inscription en ligne obligatoire – montant de l'inscription : 6€
Les championnats de Ligue permettent de décerner les titres de champions et championnes de Ligue dans chaque catégorie jeune et de déterminer les qualifiés pour le Championnat de France des jeunes.
Catégories Petits-poussins / Poussins
garçons et filles : inscription 6 €

Catégories Pupilles / Benjamins / Minimes
garçons et filles : inscription 6 €

Catégories Cadets / Juniors
garçons et filles

Adresse de la salle de jeu :
Club d'Echecs d'Avoine
Centre Social Intercommunal du Véron
Avenue de la république
37 420 AVOINE

Adresse de la salle de jeu :
Espace Culturel d'Avoine
rue de l'Ardoise
37 420 AVOINE

Adresse de la salle de jeu :
Salle des fêtes d'Avoine
rue de l'Ardoise
37 420 AVOINE

Cadence : 1h30min+30sec – Licence A obligatoire

Cadence 1h30min + 30sec

-Licence A obligatoire

Cadence : 50min+10sec – Licence A obligatoire
HORAIRES :
mercredi 7 mars
Clôture des inscriptions
jeudi 8 mars
12 h 30
13 h 00
16 h 00
vendredi 9 mars
10 h 00
14 h 00
17 h 00
samedi 10 mars
9 h 10
13 h 00
(maxi) 16 h 00

Fin du pointage
1ère ronde
2ème ronde
3ème ronde
4ème ronde
5ème ronde
6ème ronde
7ème ronde
Remise des récompenses

HORAIRES
mercredi 7 mars
Clôture des inscriptions
jeudi 8 mars
12 h 30
13 h 00
17 h 30

Les titres de Champions et Championnes de Ligue Cadets et
Juniors seront décernés au premier de chacune de ces
catégories dans l'Open d'Avoine qui se déroule en parallèle du
Championnat de Ligue.

Fin du pointage
1ère ronde
2ème ronde

L'inscription à l'Open d'Avoine est fixée à 6 € pour les Cadets
et Juniors de la Ligue CVL.

vendredi 9 mars
9 h 15
14 h 00

3ème ronde
4ème ronde

samedi 10 mars
9 h 15
14 h 00

5ème ronde
6ème ronde

dimanche 11 mars
9 h 15
14 h 00

7ème ronde
Remise des récompenses

INFOS PRATIQUES : Hébergements économiques et Restauration :
voir fiche annexe
* Possibilité de réserver des chambres au centre d'hébergement d'Avoine

jusqu'au 31 janvier 2018 ( nombre de places limités ) au tarif de :
10€ par jour et par personne en chambre de 4
11€ par jour et par personne en chambre de 2

Ce tournoi est intégré à l'Open d'Avoine qui se déroule aux
même dates.

Pour l'organisation de ces catégories, se référer à l'Open
d'Avoine sur leur site internet http://clubechecsavoine.com

Pour s'inscrire, commander, réserver et régler :
soit : sur place au moment du pointage
chèque à l'ordre de « Club d'Echecs d'Avoine »
soit : en ligne sur le site http://clubechecsavoine.com (paiement sécurisé)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

* Possibilité de réserver des repas à la cantine du vendredi au dimanche (pas le jeudi)
9€ par repas et par personne

RENSEIGNEMENTS : Paul-Adrien SALLY

* Buvette à la salle des grands et supermarché à proximité (ouvert dimanche matin)

http://echecscentre-valdeloire.fr (rubrique « secteur jeunes » )

polo.sally@gmail.com

-

tel: 06.83.38.78.90

