
 
 

 

 
 
 

Chers adhérents, 

 

 

 

Le Club d'échecs Agneaux-St-Lô reprend bientôt son activité et nous 

vous attendons toujours aussi nombreux pour cette nouvelle saison. 

 
La rentrée de l’école d’échecs aura lieu le  samedi 8 septembre 2012. 

Les élèves de l’école d’échecs sont classés par groupes (de Niveau Pion à Niveau 

Roi). Inscrivez-vous le plus tôt possible, c'est plus facile pour organiser les 

groupes ! 
 

Le traditionnel tournoi de parties rapides aura lieu le 23 septembre 2012 à la salle des Fêtes 

d’AGNEAUX. VENEZ NOMBREUX, il y a un tournoi spécial pour les enfants et un tournoi principal ! 
 

Nous serons présents aux forums des associations à Agneaux et à Saint-Lô le 1
er

 septembre. Il 

faudra du monde pour nous aider à tenir les stands toute la journée. C'est aussi l'occasion de s'inscrire au 

club, et de jouer tout simplement. 
 

Tous les mois, on propose gratuitement aux joueurs du club : 

- le vendredi soir, un tournoi rapide ou Blitz. 

- le samedi après-midi, un tournoi à handicap ou des tournois "scolaires" et "club" 
- et n'oubliez pas la Coupe du Club. Vous devez vous inscrire avant la fin octobre. 

 
Bonne fin de vacances à tous ceux qui le sont encore, et à bientôt. 

 

Infos, annonces et résultats des tournois, forum, … 

sur le  site du club : http://echecsaglo.fr 
 

 

Journées d'inscription : 
samedi 1

er
 septembre :  marché de St-Lô (le matin). 

samedi 1
er

 septembre :  gymnase d'Agneaux (toute la journée). 

mercredi 5 septembre de 10
h 

à 12
h 

et de 14
h 

à 18
h
. 

samedi 8 septembre :  marché de St-Lô (le matin) et au club. 

Bien sûr, si vous ne pouvez pas venir ces jours-là, vous pouvez vous inscrire par téléphone ou courrier. 
 

Pour nous contacter : 

Hubert BENETEAU : 02 33 57 35 26 ou webmaster@echecsaglo.fr 

Véronique AUVRAY : 02 33 05 18 10 ou auvray.ph@wanadoo.fr 
 
 

Tournoi rapide d'AGNEAUX – S
t
-LÔ 

23 septembre 2012, Salle des Fêtes à AGNEAUX 
9 parties 15 mn. 1

ère 
partie 10

h
00. Limite inscriptions : 9

h
30 

 

NOM : .............................................. Prénom ................................................... 

Date de naissance :............................. 
 

Je joue dans le tournoi :  A  (tournoi principal) 

(entourer le bon tournoi !) B  (tournoi réservé aux jeunes <1400) 
 

Montant de l'inscription : adultes = 10 € Jeunes (nés en 1993 et après) = 5 € 

 

Buvette sur place avec sandwiches 

http://echecsaglo.fr/
mailto:webmaster@echecsaglo.fr
mailto:ph@wanadoo.fr


Lieu de jeu 
 

- salles Charles de Gaulle à Agneaux (Place de la Palière) 
 
 
 

 
 

INSCRIPTIONS : 

Inscriptions et début des cours 

samedi 1
er

 septembre :  marché de St-Lô (le matin). 

samedi 1
er

 septembre :  gymnase d'Agneaux (toute la journée). 

mercredi 5 septembre de 10
h 

à 12
h 

et de 14
h 

à 18
h
. 

samedi 8 septembre :  marché de St-Lô (le matin) et au club. 
Bien sûr, si vous ne pouvez pas venir ces jours-là, vous pouvez vous inscrire par téléphone ou courrier. 

 

Les cours commenceront le samedi 8 septembre. 
 
 

Où nous contacter ? 
 

Pour avoir d'autres renseignements, vous pouvez contacter : 
 

 

Hubert BENETEAU 

5 La Cornicaillerie 

50880 LA MEAUFFE 

02-33-57-35-26 

e-mail : webmaster@echecsaglo.fr 

Véronique AUVRAY 

22 rue division Leclerc 

50180 AGNEAUX 

02-33-05-18-10 

e-mail : auvray.ph@wanadoo.fr 
 
 

INTERCLUBS 
 

La répartition des joueurs dans les équipes sera faite après la parution du elo, et aussi en fonction de vos 

désirs ou possibilités éventuels (il faut le dire rapidement). 
 

Pensez à réserver dès maintenant vos week-ends, et à prévenir si vous savez déjà que vous 

ne pouvez pas jouer certains matches. 
 

NATIONALES 1, 3, 4, REGIONALES 
Ronde 1 : 14 octobre (+ 13 octobre N1) 

Ronde 2 : 18 novembre (+ 17 novembre N1+N3) 

Ronde 3 : 9 décembre (+ 8 décembre N1) 

Ronde 4 : 13 janvier 

Ronde 5 : 27 janvier (sauf N1) 
Ronde 6 : 10 février (+ 9 février N1) 

Ronde 7 : 7 avril (+ 6 avril N1+N3) 

TOP Jeunes 

Ronde 1 : 1-2 décembre 

Ronde 2 : 4-6 janvier 

Ronde 3 : 18-20 mai 

NATIONALE 3 Jeunes 

Ronde 1 : 11 novembre 

Ronde 2 : 2 décembre  

Ronde 3 : 16 décembre  

Ronde 4 : 20 janvier  

Ronde 5 : 3 février 

Ronde 6 : 17 mars 

Ronde 7 : 19 mai 

*** Précision pour le tableau horaire des cours : 

Lorsqu'un enfant n'a pas la possibilité de venir à l'horaire prévu pour son groupe, il peut 

venir dans un groupe immédiatement supérieur ou inférieur. 
 

 

** Précision pour les enfants du secteur scolaire : 

Les enfants ayant reçu une initiation dans les écoles commencent dans le groupe Pion ou 

Cavalier en fonction de leur niveau (évaluation à voir avec un des entraîneurs du club). 

mailto:webmaster@echecsaglo.fr
mailto:ph@wanadoo.fr


Horaires de l'école d'échecs 2012-2013*** 
Attention : ces horaires sont susceptibles d'aménagements en fonction des inscriptions ! 
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MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
 10

h
-11

h : 
Baby-Echecs    

17h-18h 
Pion 2 + Cavalier 

11h-12h 
Initiation / Pion 1-2 

17h30-18h30 
Cavalier / Fou 

17h15-18h15 
Pion 2 + Cavalier 

10h-11h 
Adultes Débutants 

18h-19h 
TOUR 

à partir de 14h 
COURS PERSO 

18h30-19h30 
COURS PERSO 

18h15-19h15 
TOUR 

11h-12h 
PION/Initiation 

 20h30-23h00 
ADULTES 
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MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
17h-18h 

FOU 
à partir de 14h 

COURS PERSO 
17h-19h 

COURS PERSO 
17h-18h 

FOU 
10h-11h 

COURS PERSO 

18h-19h 
DAME 

18h-19h 
Cavalier / FOU 

 18h-19h30 
ROI/DAME 

11h-12h 
Pion 2 + Cavalier 

 

LES GROUPES (pressentis) ** 
 

Niveau PION (initiation) 
BELHAINE Eléonore 
ESCAFFRE Arthur 
HEON Baptiste 
LESOIMIER Oscar 
PETIT Lise 
PONTIER Adèle 
VIMOND Briac 
(+ les nouveaux) 
 
Niveau CAVALIER 
ALLIOT Alexis 
ANSTETT Edouard 
COLLAS Paul 
GUERIN Baptiste 
HARDY Romain 
HULMER Romane 
LE MARQUIS Alexis 
LOMET Mathéo 
MARGUERITE Gauthier 
MARGUERITE Jean-Adrien 
OPREA Bogdan 
PETIT Victor 
PEPIN Emile 
PEPIN Jules 
RIOULT Justin 
ROBERT Yoann 
RUIZ Alexandre 
TIERZ Alban 
 

 
Niveau PION(2) 
ALLIOT Mathieu 
AUBRY Thomas 
BENETEAU-DESM Lorine 
CHENEL Axel 
HERVIEU Antonin 
PERCHET Gabin 
REFAHI Youssef 
YOLCHYAN Narek 
 

Niveau TOUR 
BENETEAU-DESM. Maël 
COSTEROUSSE Quentin 
DARROUX Laure 
MAILLARD Pierre-François 
NIEPCERON Aurélien 
NIEPCERON Hugo 
NAVROTESCU Vlad 
JUQUET Quentin 
RIOULT Nathan 
 

Niveau DAME/Roi 
AGHAMIR-ALROBIAI Nizar 
AUVRAY Honorine 
CHAMERET Jean 
DESMOULIERES Axelle 
FLOTTE Antoine 
MEHMETI Xhavit 
MIRGUET Bernard 
NAVROTESCU And 
NIEPCERON Luc 
 

 
Niveau FOU 
ANFRAY Thomas 
COSTEROUSSE Gaïane 
CHEVALLIER Alban 
BENETEAU-DESM. Elian 
DESNOS Léo 
OLIVIER Hugo 
OLIVIER Yohann 
PONTIER Louis 
THIBON Clément 
VALLANCE Millian 
VLADU Mihaï-Octavian 
VILDEY Raphael 
VILLEMER Aurélien 
 
Adultes :  
ANGELE Henri 
BORDAS Alain 
DESMOULIERES Axelle 
DUMONT Aline 
LECOCQ Pascal 
LELIEVRE Louis 
TINTURE Bernard 
 
Adultes Débutants : 
AUVRAY Véronique 
BAUER Nicolle 
COLLAS Sylvain 
COSTEROUSSE Caroline 
COSTEROUSSE Laurent 
DUBLANGE Sylvie 
LERICOLAIS Catherine 
RIOULT Delphine 
THIBON Gina 

 

En cas de problème avec les 

créneaux horaires, les groupes ou 

autre, n'hésitez pas à contacter 

Catalin Navrotescu. 

Tél : 02 50 80 32 54 

Jean-François Jolly. 

Tél : 02 33 05 42 41 

 
 

INFORMATION 
Le club accepte les chèques-vacances, les 

bons d'entreprises, la carte Kiosk , la 

carte ATOO, la carte Spot50 pour le 

paiement des cotisations. 

D'autres bons peuvent aussi être acceptés, 

faites la demande. 

 

TARIFS  SAISON 2012-2013 
  Cotisation Commentaires 
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cours jeunes 
niv.  Pion à Cavalier 

130 € 2 ou 3 séances par semaine. Accès gratuit club. 
(100 € pour une seule séance par semaine) 

cours jeunes 
niv.  Fou à Roi 

145 € 2 ou 3 séances par semaine. Accès gratuit club. 
(105 € pour une seule séance par semaine) 
 baby-échecs 

enfants - 7 ans 
100 € 1 séance par semaine au 1

er 
trimestre 

2 séances à partir du 2
ème 

trimestre selon l’évolution. 

sa
n

s 
li

ce
n

ce
 cours adultes 100 € 1 séance par semaine en soirée. Accès gratuit club. 

Club (sans cours) 35 € Vendredi à partir de 20
h
30.  

½ tarif pour les jeunes 
Réduction pour les familles : si vous êtes plusieurs à vous inscrire aux cours, une réduction de 15 € est appliquée à 

la 2
ème  

personne, et une réduction de 30 € aux suivantes. 

Paiement en plusieurs fois: les cours sont à payer pour l'année entière. Vous avez la possibilité de payer en 

plusieurs fois en établissant 2 à 5 chèques qui seront encaissés aux dates convenues. 
 

Licence : né avant 1993 44,00€ seniors 
(facultative) né de 1993 à 1996 25,00€ cadets/juniors 

 né de 1997 à 2000 15,50€ benjamins/minimes 

 né après 2000 13,50€ pt-poussins/poussins/pupilles 
 


