
Le club d’Echecs de Thiais 
et 

Le Comité Départemental du Val de Marne organisent 
 

Samedi 30 novembre et Dimanche 01 décembre 2013 
Championnat du Val de Marne jeunes du jeu d'échecs 

qualificatif pour le Championnat d'Ile de France 
 

Tournois individuels système suisse 

réservés aux jeunes licenciés FFE du Val-de-Marne 

Licence A ou B obligatoire 
 

Arbitrage :  Robert IASONI  

 

 

Les participants jouent toutes les rondes. 
Sous réserve d’avoir marqué au moins 1 point sur 
l’échiquier, seront qualifiés aux qualifications de la Ligue Ile 
de France : les joueurs ayant obtenu au moins 4 points ou les 
4 premiers et les éventuels ex-aequo. 

Les qualifications Ligue Ile de France se dérouleront du 24 

au 28 février 2014 au complexe sportif  Louis Lumière 

(Paris 20ème) 

Les meilleurs (selon critères établis et communiqués lors des 

qualifications) participeront à 1 stage de perfectionnement de 

3 jours organisé par le comité départemental du VDM les 26, 

27 et 28 décembre 2013 à Thiais (32 places disponibles sur 

les 10 catégories). 

Samedi 30 novembre 2013 - Tournois pour les 
moins de 10 ans 
Petit-poussin (né en 2006 et après) - Poussin (né en 2004 et 
2005) 

 

Accueil des participants à partir de 10h00 
7 Rondes de 2 x 20 minutes par joueur 
 

ronde 1 : 11h00 ; ronde 2 : 12h00, ronde 3 : 13h00 
ronde 4 : 14h00 ; ronde 5 : 15h00 ; ronde 6 : 16h00 
ronde 7 : 17h00 
Remise des prix à partir de 18h 
 

Dimanche 01 décembre 2013—Tournois pour les 
plus de 10 ans 
Pupille (né en 2002 et 2003) - Benjamin (né en 2000 et 2001) - 
Minime (né en 1998 et 1999) 
 

Accueil des participants à partir de 9h00 
7 Rondes de 2 x 30 minutes par joueur 
 

ronde 1 : 10h00, ronde 2: 11h15; ronde 3: 12h30 
ronde 4: 13h45;  ronde 5: 15h00;  ronde 6: 16h15 
ronde 7: 17h30 
Remise des prix à partir de 18h45 
 

Un seul animateur/responsable par club sera admis dans la salle de jeu durant les rondes. 

Lieu:    Gymnase Jean Moulin – Rue Jean Moulin - 94320 THIAIS 

Buvette sur Place  (Sandwichs, boissons,…)             

Renseignements: ericroussel1@sfr.fr ou 06 79 70 92 60 ou Jean Claude Rossé 06 17 87 80 12 

Inscriptions à adresser à : Eric ROUSSEL – 110 Avenue Léon BLUM – 92160 ANTONY 

Attention, il n’y aura pas d’inscription sur place 
 

Droits d’inscription : 5 € (+ 3 € pour ceux qui n’ont pas de licence) 
Chèque à libeller à l’ordre du « Comité du jeu d’Echecs du Val-de-Marne  » 
 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Club :…………………………………….....Code fédéral : ……………………. Tél : ………………... 

ELO :………………………………… Date de naissance : ………………….. Catégorie : ……… ;…Fille / Garçon 


