
CHAMPIONNATS de BASSE-NORMANDIE JEUNES  
du 19 au 22 février 2009 

 

Salle Polyvalente Leverrier, SAINT-LÔ 
 

lundi 12 janvier 2009 
 
 Madame, Monsieur, 
 
 
 Veuillez trouver dans ce courrier, les documents concernant les championnats de Basse-Normandie 
du 19 au 22 février 2009 à Saint-Lô. 

 
- la liste des joueurs qualifiés (regroupés par club). Les listes par catégorie sont sur le site de la ligue 

(http://bno-echecs.fr) et sur le site d'Agneaux (http://echecsaglo.fr). 
- la fiche d'inscription individuelle à remplir par chaque joueur et à vous remettre 
- la feuille récapitulative que vous devez remplir et renvoyer AVEC les fiches individuelles 
 
 Je vous rappelle que les tournois en cadets et juniors, sont "open", c'est-à-dire que tous les joueurs de 
ces catégories peuvent s'inscrire librement. Merci de respecter pour eux aussi la date limite d'inscription. 
 
 Les enfants doivent être accompagnés par des adultes responsables et pris en charge par nos soins (1 
pour 3 à 10 jeunes, 2 pour 11 à 20 jeunes et 3 pour 21 à 30 jeunes…). 
 
 Je demande à tous la plus grande rigueur en ce qui concerne le retour des dossiers complets (date 
limite : 8 février 2009), afin d'organiser au mieux le séjour des participants et accompagnateurs. Les clubs 
peuvent aussi me contacter plus tôt, s'ils ont déjà une idée du nombre de personnes à héberger et de repas. 

 

ATTENTION : l'hébergement est en hôtel et dépend de la disponibilité des chambres. Il faut donc réserver 
le plus tôt possible pour être sûr d'avoir les chambres souhaitées. 

 
 En cas d'erreur ou d'oubli de joueur, contactez-moi, ou précisez-le dans l'envoi récapitulatif. 
 

La liste des joueurs sera mise à jour sur le site du club d'Agneaux St-Lô : http://echecsaglo.fr. Les 
résultats y seront également diffusés. 
 
 Meilleurs vœux à tous ! 
 
 
 
 Hubert BENETEAU 
 
 

Hubert Benéteau, La Cornicaillerie, 50880 LA MEAUFFE, Tél : 02-33-57-35-26, webmaster@echecsaglo.fr 
Véronique Auvray Tél : 02-33-05-18-10, auvray.ph@wanadoo.fr 

 
 
PS : petit détail technique, si vous pouvez fournir à vos joueurs des photocopies recto-verso des feuilles 
d'inscription et hébergement, c'est beaucoup plus pratique. Le découpage est prévu pour cela. 
 
PS2 : les documents sont également disponibles sur notre site pour les parents qui peuvent imprimer 
directement chez eux. 


