Chers adhérents,
Le Club d'échecs Agneaux-St-Lô reprend bientôt son activité et nous
vous attendons toujours aussi nombreux pour cette nouvelle saison.
J’espère que vous avez suivi les résultats de Jean-François, formidable
2ème ex aequo au championnat de France, et Honorine 12 ème ex aequo au
Championnat d’Europe. (sinon, vite séance de rattrapage sur le site du club!!)
La rentrée de l’école d’échecs aura lieu le samedi 10 septembre
2016. 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 !
N'oubliez pas de parler des échecs autour de vous, aux enfants et adultes. Souvent, les gens ne pensent pas
naturellement à venir vers un club d'Échecs. Il suffit parfois juste d'en parler, pour susciter les vocations.
Le meilleur recrutement, c'est vous qui le faites, en parlant avec passion de notre activité !

Opération spéciale cette année pour les féminines : inscription gratuite pour toute nouvelle inscription !
Le traditionnel tournoi de parties rapides aura lieu le 25 septembre 2016 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 3 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"
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
Pour nous contacter :
Hubert BENETEAU : 02 33 57 35 26 – 06 59 45 37 25 ou webmaster@echecsaglo.fr
Jean-François JOLLY : 06 32 40 13 91 ou jf.jolly@wanadoo.fr
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Tournoi rapide d'AGNEAUX – S -LÔ
25 septembre 2016, Salle des Fêtes à AGNEAUX
9 parties 12mn+3sec/coup. 1ère partie 10h00. Limite inscriptions : 9h30

NOM : .............................................. Prénom ...................................................
Date de naissance :.............................
Je joue dans le tournoi :
(entourer le bon tournoi !)
Montant de l'inscription :

A (tournoi principal)
B (tournoi réservé aux jeunes <1400)
adultes = 10 €

Jeunes (nés en 1996 et après) = 5 €

Buvette sur place avec sandwiches

Lieu de jeu
- salles Charles de Gaulle à Agneaux (Impasse de la Palière)

Inscriptions et début des cours
samedi 3 septembre : gymnase d'Agneaux (toute la journée).
samedi 3 septembre : devant le Centre Culturel, sur le nouvel espace aménagé (le matin).
Bien sûr, si vous ne pouvez pas venir ce jour-là, vous pouvez vous inscrire par téléphone ou courrier.

Les cours commenceront le samedi 10 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

Jean-François JOLLY
06-32-40-13-91
email : jf.jolly@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. Les dates sont avec la feuille d’inscription.

Licence
non incluse

Licence
incluse

TARIFS SAISON 2016-2017

cours jeunes
niveau Initiation à Cavalier
cours jeunes
niveau Fou à Roi
baby-échecs
enfants - 7 ans
cours adultes
expérimentés
cours adultes

Cotisation Commentaires
135 € cours jeunes
(105 € pour une seule séance par semaine)
150 € 2 ou 3 séances par semaine. Accès gratuit club.
(110 € pour une seule séance par semaine)
100 € 1 séance par semaine au 1er trimestre
2 séances à partir du 2ème trimestre selon l’évolution.
100 € 1 séance par semaine en soirée. Accès gratuit club.

Club (sans cours)

80 €

1 séance par semaine avec les cours enfants.

40 €

Vendredi à partir de 20h30.
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 2ème 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 :
(facultative)

né avant 1997
né de 1997 à 2000
né de 2001 à 2004
né après 2004

45,00€
26,00€
16,50€
14,50€

seniors/seniors+/vétérans
cadets/juniors
benjamins/minimes
pt-poussins/poussins/pupilles

