
 

 
Le Club d’Échecs de l'Agglomération Chambérienne 

                        et le Comité de Savoie du jeu d'échecs organisent 
 

le circuit  des écoles du jeu d'Echecs - Savoie 
 

le mercredi  7 décembre 2016  (de 13h30 à 17h30) 
 
                       au Collège Notre Dame de la Vilette  
 
                    200 avenue du Collège, 73490 La Ravoire 

 
• Ce tournoi en regroupe deux: 

 
- l'un réservé aux enfants des écoles  primaires et maternelles 
 initiés au jeu d'échecs. 
 
 -L'autre ouvert à tous : collégiens, lycéens, adultes,  
vétérans, …. 

 
• 5 parties de 10 mn + 5sec/coup par joueur Inscripti on 3€,   

paiement sur place 
 

• goûter offert après la 4ème partie  
 

• Renseignements auprès de votre intervenant ou de  
Nicolas Bregnac 06 79 45 02 57  ou: n_bregnac@yahoo.com   

  
• Horaires :   contrôle des inscriptions 13h30,  début de la 1ere partie:  

13h45, fin des parties et remise des récompenses vers 17h00. 
 

• Ce tournoi fait partie d'un ensemble de rencontres dans différents lieux 
tout au long de l'année. 
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