
 

 

   
Le Club d’Échecs de l'Agglomération Chambérienne 

et le Comité de Savoie organisent 
 

Un tournoi rapide du Grand Prix des Échecs   
 

le mercredi  27 novembre  2019 
 

(de 13h30 à 17h30) 
 

à l’école de Vert-Bois, 
117, Allée Vert Bois, 73000 Chambéry 

 
• Ce tournoi en regroupe deux : 

 
- l'un réservé aux enfants des écoles primaires initiés au jeu 
d'échecs. 
 
- l'autre ouvert à tous : collégiens, lycéens, adultes, vétérans dont 
le Elo ne dépasse pas 1500. 

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

paiement sur place 
 

• Gouter et boisson offerts : APPORTER SON GOBELET POUR 
BOIRE, nous arrêtons l’usage des gobelets à usage unique.  
 

• Inscriptions auprès de votre intervenant ou de Pierre Chabert, 
tél. : 06 45 74 68 59 ou courriel : 
clubechecs.agglochambery@outlook.com 

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

13h45, fin des parties et remise des récompenses vers 17h30. 
 

Site: http://chambery-echecs.fr/ 
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