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Le Comité départemental et le Club d’Echecs de l’Agglomération 
Chambérienne organisent

le championnat scolaire d'Echecs - Savoie
le mercredi 29 janvier 2020 (de 13h30 à 18h environ)

l’école de Chantemerle,
509 chemin de Chantemerle   73000 Chambéry

 Ouvert à tous dans une des catégories suivantes : Ecoles, collège, 

 Préinscriptions obligatoires* jusqu'au mardi 22 Janvier 2019(20h). 

Voir contacts ci-dessous
* Il est possible de s'inscrire le jour même jusqu'à 13h45 mais entrée dans le tournoi à la 2e partie.

 Horaires : contrôle des licences de 13h30, début des parties  à13h45, goûter vers 16h 
et annonce des résultats à 17h15.

 5 parties de  10 minutes + 5 sec/coup par joueur

 Licence A ou B est nécessaire, (prix licence B: 3€)

 Classement individuel

 Classement par établissement pour les écoles et collèges: (8 premiers joueurs de 
chaque établissement sans distinction d'âge et comportant au  moins 2 filles ou 2 
garçons).
___________________________________________

Inscriptions auprès  des clubs, des intervenants scolaires, 
ou à l'adresse " clubechecs.agglochambery@outlook.comr "

Renseignements au 06 45 74 68 59 ou 06 75 65 93 00

Les inscriptions à l'avance  permettent le respect des horaires et facilitent la tâche des 
organisateurs
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