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à Madame, Monsieur le 
Responsable du club d’échecs 

 
Objet : Inscription au championnat scolaire individuel et départemental donnant accès à la 
finale académique 
 
 
Chers amis, 
 
Le comité du Val de Marne du Jeu d’Échecs et le club du Cavalier de l’espérance de Maisons-Alfort 
ont le plaisir de vous inviter à participer au championnat départemental scolaire du jeu d’échecs. 
 

Le Championnat se déroulera le dimanche 26 janvier 2014 dans la salle du 
MOULIN BRULÉ (salon de la Belle Image) 

47, avenue FOCH - 94700 MAISONS-ALFORT 
 
Modalités d’inscriptions : 
- Championnat gratuit,  
- Ouvert à tous les jeunes scolarisés du Val de Marne (Etablissement public et privé) 
- Être licencié FFE A ou B* (Prise en charge pour les élèves participant au championnat, condition gratuite limitée)  

 
- * Obligation d’avoir une équipe complète pour avoir accès aux qualifications académiques à 

finalité nationale. 
o 8 joueurs (dont 2 féminines) pour les écoles et collèges 
o 4 joueurs (sans obligation de féminine) pour les lycées 

 
Déroulement du championnat : 
- Pointage et inscription à partir de 13 heures, début du championnat à 14 heures, 
- 3 catégories : École Primaire, Collège et Lycée (Récompense pour les 3 premiers dans chaque catégorie, 

individuel et par établissement) 
- Cadence de jeu : 15 minutes chacun KO (système suisse intégral en 5 rondes minimum), piloté par un 

Arbitre Fédéral. 
 
Afin de planifier au mieux le championnat, nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir 
la liste des participants grâces au tableau joint à ce courrier, à l’adresse ci-dessous en mentionnant 
« Championnat scolaire 2014 » ou de nous la transmettre par mail avant le 12 janvier 2014. 
 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, et espérant vous voir très prochainement, nous 
vous prions de croire, chers amis, à nos meilleurs sentiments sportifs. 
 
 
 

Charly Launay 
Président du Cavalier de l’espérance 


