PARTENAIRES

VENEZ
NOUS VOIR !

L’ÉCHIQUIER
CORPOPÉTRUSSIEN

PLAN D’ACCÈS

INFOS PRATIQUES

Salle 5 Passage Chabrier
37700 Saint-Pierre-des-Corps

L’ÉCHIQUIER
CORPOPÉTRUSSIEN

HORAIRES

INITIATION

SAMEDI

MERCREDI

Cours initiation
de 11h à 12h

Cours loisirs
de 15h à 16h

PERFECTIONNEMENT
COMPÉTITIONS

Cours compétition
de 14h à 15h30

RENAULT

Garage Jean Moulin

CONTACT
contact@echiquiercorpopetrussien.fr

06 64 32 59 47

www.echiquiercorpopetrussien.fr

echiquier.corpopetrussien

Salle 5 Passage Chabrier
37700 Saint-Pierre-des-Corps
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VIVE LES ÉCHECS !

BIENVENUE AU CLUB

ÉCHEC & MAT !

INSCRIVEZ-VOUS

PRÉSENTATION

LA VIE DU CLUB

LES TOURNOIS

LES TARIFS

LE PLAISIR DE JOUER
ET LA JOIE D’APPRENDRE

RAPIDE DU 11 NOVEMBRE
SAINT-PIERRE-DES-CORPS

ANIMATIONS
& VIE LOCALE

COURS

Écoles - Projets pédagogiques

Initiation

Licence A : permet de participer à toutes les compétitions.

Compétition

Licence B : ne permet pas de participer à des compétitions officielles.

Loisirs

Jusqu’à 16 ans*
License A | 17 €
Licence B | 3 €

Plus de 20 ans*
License A | 51 €
Licence B | 10 €

De 16 à 20 ans*
License A | 27 €
Licence B | 3 €

*âge au 1er janvier de la
saison en cours

en milieu scolaire

Bibliothèque - Initiation tout

public 2ème samedi du mois

TARIFS LICENCE PAR CATÉGORIES**

Animations - Galeries commerciales

TOURNOIS

ÉVÉNEMENTS

Interclubs

Forum des associations

Interscolaires

Remise des diplômes du club

Rapides et Opens du département
Championnats des jeunes

(Départemental, Régional, National)

Ouvrages spécialisés à disposition au club

Tous les 11 novembre a lieu le Rapide d’échecs de Saint-Pierre-des-Corps.
Chaque année, près de 180 joueurs, enfants et adultes venus de tout le
département se retrouvent pour mettre en compétition leur matière grise
à la salle des fêtes. Le tournoi se déroule sur une journée avec la possiblité
de prendre un bon repas sur place cuisiné par des associations locales.
La journée se clôture par une remise des prix et un pot de l’amitié.

TOURNOI DES ÉCOLES
INTERSCOLAIRE
À TOI DE JOUER !
NOS VALEURS
Créé en 2012, notre club accueille tout le monde, grands et petits, pour
s’adonner à la passion des échecs. Quel que soit votre niveau, quel que soit
votre âge, vous pouvez vous inscrire. Aucune compétition n’est obligatoire,
seul le plaisir de jouer et d’apprendre compte. Bref, nous sommes le club
pour se faire plaisir en jouant aux échecs !

**susceptible de changement

TARIFS ADHÉSION
Toutes catégories (sauf senior)
Septembre à Août | 15 €
Janvier à août | 10 €
Mai à Août | 5 €

Étudiant, demandeur d’emploi
Septembre à Août | 7,5 €
Janvier à août | 5 €
Mai à Août | 2,5 €

Senior (plus de 20 ans)
Septembre à Août | 30 €
Janvier à août | 20 €
Mai à Août | 10 €

Joueur titré, arbitre actif
Septembre à Août | 7,5 €
Janvier à août | 5 €
Mai à Août | 2,5 €

TARIFS DES COURS
1er adhérent
90 €

POURQUOI LES ÉCHECS ?

2ème adhérent* ou
adhésion de janvier à juin
50 €

LA VALEUR PÉDAGOGIQUE DU JEU D’ÉCHECS.
La mémoire, la concentration, l’imagination et l’esprit d’analyse sont sollicités :
- mémorisation de la position des pièces, des ouvertures, des coups joués.
- Analyse des positions, de l’ensemble des pièces de tout l’échiquier
- Stratégie, conception d’un plan, prévoir plusieurs coups en fonction du
jeu de l’adversaire.
Le jeu d’échecs favorise le développement de la maitrise de soi, de l’esprit
de décision, de l’atteinte d’un objectif, et véhicule les valeurs telles que le
respect d’autrui, le respect des règles.
LES BLANCS MAT EN UN COUP :

....................................................................................................

En juin, la salle des fêtes accueille le tournoi d’échecs interscolaire de SaintPierre-des-Corps organisé par l’Echiquier corpopétrussien, les enseignants,
la municipalité et l’inspection d’académie. Ce tournoi est l’aboutissement
et le résultat d’une action menée tout au long de la saison dans les classes.
Pas moins de 4OO élèves de vingt classes (CE au CM des écoles et 6e/5e
des collèges Neruda et Stalingrad) sont réunis pour ce rendez-vous.
Accompagnés de vingt professeurs et encadrés par cinquante bénévoles
dédiés à l’organisation. Tous les jeunes se rencontrent dans un esprit très
convivial, mais aussi très sérieux, très calme et très concentré.

3ème adhérent* ou
adhésion d’avril à juin
30 €
4ème adhérent* et plus
Offert

*adhérents de la même famille

Échiquier + Pièces
12€

