
Challenge des Rois
Nom : .......................................... Prénom : ........................................

Adresse : ..............................................................................................

..............................................................................................................

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

Licencié N° licence : ...............................................

Non licencié

Bulletin d'inscription "Adultes" (4,00 €)*
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Les Echecs pour tous !
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Ouvert à tous, petits et grands, de débutants à confirmés

à la BLMA du Biollay
282 chemin du Biollay "Salle Jean Duclos"

22e Challenge des Rois

Nom : .......................................... Prénom : ........................................

Adresse : ..............................................................................................

..............................................................................................................

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

Licencié N° licence : ...............................................

Non licencié

Bulletin d'inscription "Jeunes" (2,00 €)*
22e Challenge des Rois

Samedi 7 janvier 2017
de 8h30 à 18h00
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* : Activité gratuite pour les cheminots et les ayants droit ainsi que les adhérents du
Club d’Échecs de l’agglomération chambérienne.

* : Activité gratuite pour les cheminots et les ayants droit ainsi que les adhérents du
Club d’Échecs de l’agglomération chambérienne.



8h30 : Accueil des participants au Biollay à la salle 
"Jean Duclos" et inscriptions.

9h00 : Début des parties : 
• 7 rondes 
• Cadence : 15 mn + 5 sec./coup par joueur.

12h00 : Repas (possibilité de restauration sur place).

13h30 : Reprise des parties.

Tout au long de la journée, possibilité d'initiation 
et démonstrations diverses.

17h00 : Proclamation des résultats et remise des 
récompenses.

Et enfin... 

LA GALETTE DES ROIS !
offerte par le CER

DÉROULEMENT DU CHALLENGE

PLAN D'ACCÈS DU

282 CHEMIN DU BIOLLAY

"SALLE JEAN DUCLOS"

BULLETIN D'INSCRIPTION
"ADULTES" 
(+ de 20 ans)

4,00 €

Renseignements auprès de :
• Pierre Chabert : 06 45 74 68 59 

• Jacques Bachaud : 04 79 28 24 55      

�

�
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Voir au verso

BULLETIN D'INSCRIPTION
"JEUNES"
(- de 20 ans)

2,00 €

Voir au verso

Bulletin à remettre à un responsable du Club ou à envoyer à :
l’USCC Echecs 146 avenue de la Boisse 73000 Chambéry 

avant le 31 décembre 2016

Bulletin à remettre à un responsable du Club ou à envoyer à :
l’USCC Echecs 146 avenue de la Boisse 73000 Chambéry 

avant le 31 décembre 2016

En hommage à Christian Golly décédé le 8 septembre 2012,
ancien Président et membre actif de l’USCC Échecs.

Les meilleures performances du Tournoi seront récompensées 
par "Un Prix spécial Christian GOLLY"

Salle Jean
Duclos


