
  

SSTTAANNIISSLLAASS  EECCHHEECCSS  
Organise le 

 
CHAMPIONNAT DE LORRAINE D’ECHECS JEUNES 2016 

Au château de Rémicourt du 10 au 12 février 
149, rue de Vandoeuvre 54600, Villers les Nancy 

 
 

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Catherine Chrétien, 22 avenue Pierre Curie, 54520 LAXOU 
Stanislas.echecs@free.fr,     
03 83 94 05 30        
 06 71 93 41 15 

 
 INSCRIPTION & HEBERGEMENT 

 

Désignation Tarif unitaire Total 

Inscription 10 €  

Repas nombre:……… 9 €   

Forfait  hébergement accompagné   80 €  

Nom et Tel de l'accompagnateur 
 
 

Forfait hébergement  non accomp.  120 €  

 TOTAL  

 

cochez les repas choisis hors forfaits 

mercredi midi  Jeudi  midi  vendredi midi  

 
si régime ou allergie particulière merci de nous l'indiquer. Nous 
vous dirons si il nous est possible ou pas de le respecter.  
 

 

SSTTAANNIISSLLAASS  EECCHHEECCSS  
Organise le 

 
 

CHAMPIONNAT DE LORRAINE D’ECHECS JEUNES 2016 

Au château de Rémicourt du 10 au 12 février 
149, rue de Vandoeuvre 54600, Villers les Nancy 

 
Championnat réservé aux qualifiés départementaux (ou dérogation) et 
qualificatif pour le championnat de France du 10 au 17 avril à Gonfreville 
l'orcher 
 

 POUR S’Y RENDRE : 
Sur l’autoroute, prendre la direction Nancy, Strasbourg et sortir à Nancy-
Brabois 2BDevant le centre Hospitalier de Brabois, se placer sur la file de 
gauche et prendre la direction "Hippodrome de Brabois", "technopole". 
A la sortie du technopole, prendre la direction de Nancy (avenue Paul Muller) 
Tourner au deuxième feu à droite Rue de la Grange aux Moines puis rue de 
Vandoeuvre où se situe le Centre d'accueil au n°149 

 
 HEBERGEMENT ET RESTAURATION  

Sont garantis sur place, aux premiers inscrits, réservation au plus tard le 25 
janvier (ensuite selon places restantes) 

 
 

 TARIFS 
Inscription au tournoi :     10 € 
L’inscription payée d’avance dispense du pointage.  
Si Absence  prévenir Juchat Rémi :  06 81 27 22 77 (sinon pas de 

remboursement possible) 
 

Forfait hébergement à partir du mercredi 10 février  80 € 
Deux nuits, trois petits déjeuners, cinq repas  
(120€  pour les enfants non accompagnés d’un adulte). 
 

Repas à l’unité : 9 € sur réservation ( avant le 05.02.2016)  
       11€ sans réservation, sous réserve de places disponibles 

 

IMPORTANT : La clôture des inscriptions se fera le vendredi précédant 

la compétition à 20 h 00, il n'y a pas d'inscription sur place possible. 

    

mailto:Stanislas.echecs@free.fr


 

LES HORAIRES PAR CATEGORIE 

 
le pointage aura lieu le mercredi 10 février de 9h à 9h30 pour les 
joueurs n'ayant pas réglé leurs inscriptions.    
chaque jour un accueil sera possible dès 9h.  
 
Petits poussins - Poussins - Pupilles : 50min + 10sec/coup   
Mercredi 10 février  :   1e ronde à 10h00 – 2e ronde à 13h30 - 3e ronde à 16h00 
Jeudi 11 février   3e ronde à 10h00 – 4e ronde à 13h30 - 5e ronde à 16h00 
Vendredi 12 février   6e ronde à 9h30 –   7e ronde à 13h00 - 8e ronde à 15h30 
 
     
Benjamins  :  60 + 30sec/coup 
Mercredi 10 février  :  1e ronde à 10h00 – 2e ronde à 14h00 
Jeudi 11 février   3e ronde à 9h30   – 4e ronde à 13h00 - 5e ronde à 16h00 
Vendredi 12 février   6e ronde à 9h30  –  7e ronde à 14h00  
 
Minimes : 60 + 30sec/coup 
Mercredi 10 février  :  1e ronde à 10h00 – 2e ronde à 14h00 
Jeudi 11 février   3e ronde à 10h00 – 4e ronde à 14h00 
Vendredi 12 février   5e ronde à 9h30 – 6e ronde à 14h00 
 
 
Vendredi 12 février : Remise des prix à 17h45  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION  

 
NOM : …………………………………………….……. 
 
PRENOM : …………………………………………...... 
 
DATE DE NAISSANCE : …………………………….. 
 
TELEPHONE : ………………………………………… 
 
Email :;………………………………………………………… 
 
CLUB : ……………………………………………......... 
 
 Paiement par chèque joint à l'ordre de Stanislas Echecs 
 

ATTENTION : Sur place, un adulte devra être responsable du 
jeune.(famille, représentant du club du jeune …..) et le joueur 

devra préciser au pointage qui est cet encadrant 

Je soussigné…………………………………………………………… 

Représentant légal de l’enfant……………………………………….. 
autorise les organisateurs à prendre toutes les dispositions 
nécessaires en cas d’accident lors du championnat de Lorraine 
jeunes auquel mon enfant est inscrit du 10 au 12 février  
 
Tél. en cas d’urgence : ……………………………………………….. 
 
Fait à  …………………………………… le ………………………….. 
 
Signature 
 
Les organisateurs se réservent le droit d’exclure un jeune du 
championnat  en cas de comportement incorrect. 
 

Féminines : En principe les féminines concourent dans des tournois à 

part, aux mêmes horaires et par catégorie si elles sont au moins 4. 
D’autres organisations peuvent être envisagées suivant le nombre. 


