
DROITS D'INSCRIPTION 

   

COTISATION CLUB 70 € 

Enfant, Etudiant, 
Féminine, Demandeur 
d’emploi, + de 60 ans 35 € 

LICENCE FFE   

Catégorie 
 Année de 
naissance 

Compétition 
/ loisirs 

Sénior et Vét. 95 et avant  50 € / 10 € 

Junior 96 et 97  26 € / 3 € 

Cadet 98 et 99  26 € / 3 € 

Minime 00 et 01  16 € / 3 € 

Benjamin 02 et 03  16 € / 3 € 

Pupille 04 et 05  16 € / 3 € 

Poussin 06 et 07  16 € / 3 € 

Petit-Poussin 08 et après  16 € / 3 € 

                   COURS   

Collectifs 
Enfant1 

 
100 €  

 
/ an 

Adulte  
Individuels 

      50 €  
    100 € 

/ an 
/  10 cours2

 
 

    1 tarif dégressif pour le 2ème enfant (55 €) 

   2 pour 5 cours avec un fort joueur (+2000) 
 
   Pour avoir accès aux activités du club 
   (entraînement, loisir et compétition), la 
    cotisation et la licence sont obligatoires. 
 

   Exemple pour un Sénior (sans cours):  
   70 € + 50 € = 120 € 
 

   Exemple pour un Poussin (avec cours):  

   35 € + 16 € + 100 € = 151 € 

Début des loisirs à partir du :  
Lundi 7 septembre 2015 

 
Début des cours à partir du : 

Mercredi 9 septembre 2015 

 
Horaires : 

 
 

Entraînement / Loisirs 
 

Lundi 
 

 

17h - 19h 
 

Mardi 17h - 19h 

Mercredi 17h30 - 19h 

Jeudi 17h - 19h 

Vendredi 17h - 20h 

Samedi 14h - 19h 
 
 

Cours enfants 
 

 

 

Mercredi  

 

14h - 15h30 
 

 

 

16h - 17h30 
 

   Samedi  

 

14h30 - 16h00 
 

 16h30 – 18h 
 

 

Cours adultes 
 

   Individuel 
 

 

Sur RDV 
 

Collectifs 
Vendredi 

18h30 - 20h 
 

 

Animation Vétérans (+ 60 ans) 
 

Lundi 
 

14h – 17h 
 

 

    

ECHIQUIER TOURANGEAU 
Club d’Echecs de Tours 

 

3, rue Molière 
37000 TOURS 

 

 
 

Saison 2015-2016 
 

Tél : 02 47 66 24 80 
http://echiquiertourangeau.org 

 
 

                
 
 
  

 
 
 
 

-association habilitée à recevoir des dons- 

 
 

            

             

     

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_Tours.svg


L’Echiquier Tourangeau propose aux 
Adultes et Jeunes : 
 
- Des séances d'entraînement et de loisirs : 
Le club est ouvert  tous les jours à l’ensemble de ses 
membres pour pratiquer leur passion. Les séances 
d’entrainement  sont encadrées par un formateur fédéral 
ou un autre animateur du club. 
 
- Des cours d’initiation, de perfectionnement : 
En plus de la pratique régulière du jeu, des cours sont 
proposés pour assurer, aux joueurs de tout âge, un 
parcours de progression adapté. 
Ces cours sont assurés par un animateur. Ils se 
déroulent par groupes de niveau ou individuellement. 
Les cours sont vivement recommandés pour les 
compétiteurs et les joueurs débutants pour acquérir 
rapidement des principes du jeu et prendre ainsi plus 
de plaisir dans sa pratique. 
 
- Des animations : 
Le club propose des tournois amicaux internes au club 
(semi-rapide, blitz,…) et des simultanées contre des 
joueurs reconnus. 
 
- Des compétitions: 
Régulièrement sont organisés des tournois individuels 
sur une journée pour les parties à cadence rapide, sur 
plusieurs jours pour les parties à cadence longue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cours Adultes : 
 

- débutants: Pass de 100 euros pour 5 ou 10 leçons  
(selon le niveau du formateur) individuelles de 1 
heure sur rendez-vous. 
 

- confirmés: Pass de 50 euros par an (ou 5 euros par 
cours), cours collectif le vendredi de 18 h30 à 20 h. 
 

Cours Enfants (durée 1 h 30) 
 

- Débutants: 
Mercredi à 14 h ou 16 h 00 
Samedi à 14 h 30 ou 16 h 30 
 

- Confirmés  
Mercredi à 14 h ou 16 h 00 
Samedi à 14 h 30 ou 16 h 30 
 

Prix : 100 euros par an (55 euros pour le 2
ème

  
enfant, gratuit pour le 3

ème
) 

Livrets de formation inclus dans le prix 
 

- Cours individuel: Pass de 100 euros pour 10 leçons 
individuelles de 1 heure sur rendez-vous. 
 

Quelques compétitions : 
 

Championnats par équipes 
Le club d’échecs de Tours présente chaque année 
une dizaine d’équipes : 
- 4 équipes dans le championnat de France 
(niveau national),dont une équipe en N1 
- 1 équipe au niveau régional  
- 2 équipes féminines en TOP 12 et Nationale 2 
- 2 équipes jeunes en Nationale 3 et Nationale 4 
 

Rapides du club (Challenge Laborie) 
Tous les mois, le club organise un tournoi en parties 
rapides (15 mn +5 sec) 
 

Challenge BNP Paribas 
Blitz, 2 tournois par mois 
 

Accueil / Renseignements 
 

A l’Echiquier Tourangeau 
3 rue Molière - 37000 TOURS 
Tél : 02 47 66 24 80 (répondeur) 
 

Mail: echiquier.tourangeau@gmail.com 
 

 

Les  
 

    de notre club ! 
 

Label "Club Formateur" 
Label "Club Féminin" 

 
Des cours pour tous les niveaux 

 

Des formateurs diplômés (DIFFE/DAFFE) 
 

Des permanences en soirée 
 

Des équipes à tous les niveaux de 
compétitions (N1 à promotion 37) 

 
 

Des compétitions organisées pour les: 
Débutants, Scolaires, Vétérans 

 

Des compétitions à toutes les cadences: 
Lent, Rapide et Blitz 

 

Des stages réguliers (initiateur/arbitre) 
 

Des stages pendant les  
vacances scolaires 

                                              

Une lettre d'information trimestrielle                                         

Nous sommes conventionnés 
« Coupon Sport ANCV » 

et 
« Passeport Loisir  
Mairie de Tours » 
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