
Qualificatif Moselle Jeunes 
2019 

Phase qualificative pour les championnats de Lorraine jeune 2020 
Tournois organisés par M-S ECHECS 

 
 
  
 

 Tournois en 7 Rondes ouverts à tous les jeunes réservés aux Minimes, 
Benjamins, Pupilles, Poussins et Petit-Poussins séparés par catégories 
et par sexes. 

 Cadence 2 x 20 Minutes Ko. 
 Fin du pointage à 9 h 45 (Le paiement par avance dispense de pointage). 

 Ronde 1 à 10 h 00. 
 Remise des prix vers 18 h à l’issu du tournoi. 
 Prix : Classement « Minime à Petit-poussin », coupes aux 3 premiers 

de chaque catégories (filles et garçons). Récompense pour tous. 
 Droits d’inscription : 5 euros (Pas d’inscription sur place !!!). 
 Tournois Homologués F.F.E., Système Suisse intégral sans protection 
 Licence « B » minimum obligatoire, 
 Inscriptions jusqu’au vendredi 08 novembre 2019 auprès de Laurent 

MORVRANGE par mail : laurent.morvrange@club-internet.fr ou 
par téléphone au 03 87 51 64 92 / 06 88 88 74 43 

 Buvette sur place à partir de 8 h 30 (boissons, sucreries, gâteaux). 
 Résultats pris en compte pour le classement Elo rapide de fév 2020 

 

 
 

Un repas est proposé 
Pour le midi 

 

Composition du menu 
 

- Entrée : Feuilleté au fromage accompagné de crudités, 
- Plat : Lasagne, 
- Dessert : Fruits ou mousse au chocolat, 
- Fromage et café. 

 

Boisson incluse : verre de vin ou soft (Coca, etc…) ou eau en bouteille (33 cl).  
 

Prix du repas adulte 10 euros et 8 euros pour les enfants (moins de 16 ans). 
A réserver jusqu’au 08 Novembre 2019 inclus. 

 

Tous repas commandés hors délais seront majorés de un euro sous réserve 
que le club puisse faire face à la demande. Pas de remboursement. 

  

Egalement sur place buvette avec pâtisseries, 
boissons, confiseries et petite restauration. 

 
 

Bulletin d’inscription 
à envoyer à M. Laurent MORVRANGE 8, Rue des Aulnes  

57 535 MARANGE-SILVANGE ou laurent.morvrange@club-internet.fr 
Renseignements 06/88/88/74/43 

 

Noms Prénoms Catégories Clubs 
    
    
    
    

 

Nombre Droits d’inscription ……....  x 5 euros   ...….. euros, 
Nombre Repas enfant : ………….… x 8 euros   …….. euros, 
Nombre Repas Adulte : ………...… x 10 euros  …….. euros, 
 

                                                                   Total  ……… euros. 

Lundi 11 Novembre 2019, 
De 9 h à 18 h, 

En la salle André Malraux 
Rue des Pionniers 

57 535 Marange-Silvange 

VENEZ 
NOMBREUX ! 

Comité de Moselle des Echecs 

  



 

Plan d’accès à la salle André Malraux à 
Marange-Silvange 

 

 

 

Plan d’accès à la salle André Malraux à 
Marange-Silvange 

 

 

 


