Championnat de France jeunes d’Échecs Phase Ligue PACA
Du mardi 12 au vendredi 15 février 2019
Salle Alphonse Daudet, 24 avenue Antoine Pinay, 84100 Orange
Organisation : Ligue PACA Échecs, Échecs Loisirs Orangeois
Arbitre principal : Christo Dimitrov
Inscription obligatoire avant le 31 janvier 2019
AUCUN MINEUR NE SERA ADMIS SANS ACCOMPAGNATEUR DÉSIGNÉ

Grandes catégories

Petites catégories

(Pupilles, Benjamins Minimes Open cadets juniors
et qualifiés d’office*)

(Poussins - Petits Poussins)

cadence de jeu : 1h30 + 30s/coup

cadence de jeu : 50 min + 10s/coup

Mardi 12 février
Pointage de 13h à 14h
14h30 : 1ère ronde
Mercredi 13 février
9h00 : 2e ronde
14h30 : 3e ronde
Jeudi 14 février
9h00 : 4e ronde
14h30 : 5e ronde
Vendredi 15 février
8h30 : 6e ronde
13h30 : 7e ronde

Jeudi 14 février
8h30-9h15 : pointage
9h30 : 1ère ronde
11h45 : 2e ronde
14h30 : 3e ronde
17h00 : 4e ronde
Vendredi 15 février
9h00 : 5e ronde
11h15 : 6e ronde
14h30 : 7e ronde

Vendredi 15 février 17h30 : remise des prix

L’open cadets, juniors et qualifiés d’office ne pourra avoir lieu que s’il n’y a pas au
moins 8 participants inscrits au 31 janvier 2019

Sur place restauration (sandwichs, salades, gouters, boissons…)

Document obligatoire à renvoyer par courrier ou par mail
Pour le 04, 05, 13 et 84 à Jean-Louis SABATIÉ
06 82 25 36 87
courriel : bougorak@numericable.fr
5 Bd Alice de Rothschild, 06130 Grasse

Pour le 06 et le 83 à Romuald DE LABACA
06 79 65 32 31
courriel : misterromu@hotmail.com
5 rue Jules Fellegara, Le Creezy, 06400 Cannes
Mon fils / ma fille* (Nom et Prénom) :..................................................................................................
Catégorie :..............................................
participera à ce championnat

N° de licence :........................................
,

ne participera pas à ce Championnat

Je serai présent(e) pendant toute la durée de la compétition, pour m’occuper de mon enfant.
Je ne serai pas présent(e) pendant toute la durée de la compétition pour m’occuper de mon
enfant. La personne responsable de mon enfant pendant toute la durée de la compétition sera :
Madame / Monsieur .................................................................................................
Demeurant.........................................................................................................................
 ....................................................................................................................
Je soussigné(e).................................................................................................père / mère / tuteur,
responsable légal* de (nom et prénom de l’enfant)..........................................................,
demeurant ......................................................................................................................................
....................................................................................................................
Autorise les organisateurs à prendre toutes les dispositions qu’ils jugeront utiles en cas de
maladie ou d’accident, aux horaires des rondes, en l’absence du responsable de l’enfant.
La Ligue Provence Alpes Côte d’Azur sera uniquement responsable des enfants dans la salle de jeu et
les zones définies par les Directeurs des Jeunes de la Ligue. Elle ne sera pas responsable de la
surveillance des enfants en dehors du cadre sportif fixé à l’aire de jeu. Ce document devra être en
possession des directeurs jeunes le jour de la compétition dans le cas contraire, la Ligue se réserve le
droit de lui refuser l’accès à la compétition.
Fait à.................................................................., le....................................................
Signature père / mère / tuteur (responsable légal)*

* rayer la (les) mention(s) inutile(s)

signature du responsable désigné

