ÉCHEC

Les Fous du Roi

L’INTELLIGENCE DU JEU, L’ÉMOTION
DU SPORT
Pratique du jeu d’échecs, en loisir ou en compétition.
Jeunes ou moins jeunes, confirmés ou débutants, vous rencontrerez au sein
du club Les Fous du Roi, un groupe de passionnés qui vous fera partager
son goût du jeu et son savoir.
Que ce soit en loisir ou en compétition vous découvrirez qu’«Il y a plus
d’aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde».

Présidente
Christelle SALVADOR RUIZ
17 Rue Claude Debussy
53960 BONCHAMP
Contacts
Christophe NOYER
12 rue de la Lande
53960 BONCHAMP
06 04 48 72 73

RDV

Dates
à retenir

02/09/2018 Fête du jeu, Les Angenoises
08/09/2018 Assemblée générale, Tour de l’Ancien

presbytère, rue du Maine
02/06/2019 7ème Rapide de Bonchamp : Tournoi
d’échecs intergénérationnel, Salle des fêtes, route du
Mans. Ouvert à tous.
22/06/2019 Fête des échecs en Mayenne : échiquier géant, jeux en extérieur, animations, pot de l’amitié et repas tiré des sacs, Tour de l’Ancien presbytère,
rue du Maine. Ouvert à tous.
lesfousduroi@es-bonchamp.fr
es-bonchamp.com puis clic sur logo les Fous du Roi
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Tarifs
Catégorie

Jeunes

Adultes

Groupes

Jours

Heures

Formation niveau débutant
1 (groupe Pion)

Mercredi sauf
vacances
scolaires

13h45 14h45

28 €
(licence B)

Formation niveau débutant
2 (groupe Cavalier)

Mercredi sauf
vacances
scolaires

14h45 15h45

28 €
(licence B)

Formation niveau intermédiaire (Groupes Fou
et Tour)

Samedi tous
les 15 jours
sauf vacances
scolaires

10h - 12h

34,50 € à 45 €
suivant l’âge
(licence A)

Formation niveau confirmé
(groupe Dame)

Samedi tous
les 15 jours
sauf vacances
scolaires

10 h - 12 h

34,50 € à 45 €
suivant l’âge
(licence A)

Formation niveau confirmé
espoirs (groupe Élite)

Samedi (5
séances)

10 h - 12 h

Loisir

Mardi

20h30 à 23h

Formation 1300

Mardi

20h - 21h

33 € (68 € si
licence A)

Formation 1500

Samedi

14h - 16h

68 € (licence A)

Formation 2000

Samedi

14h - 18h

68 € (licence A)

Samedi

14h - 16h

33 € (Adultes)
34,50 € à 45 €
suivant l’âge
(jeunes inscrits à
l’école d’échecs)

Samedi tous
les 15 jours
lorsqu’il n’y
a pas de
formations

10h - 12h

Formation féminine

Tournois internes tous niveaux

Lieux

Ancien
presbytère
Rue du Maine

Tarifs

34,50 € à 45 €
suivant l’âge
(licence A)
33 € (licence B)

i nformations

i

Les formations sont cumulables : un licencié inscrit à l’école
d’échecs peut participer aux formations 1300, 1500, 2000 et
féminine suivant son niveau.
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