
1. Préambule

Le club d’échecs de GK 3000 a 3 grands pôles d’activités destinés aux jeunes :

A. Le domaine scolaire avec l’intervention dans différents 
établissements de la proche région.

B. Le club loisirs destiné aux débutants et à ceux qui 
souhaitent pratiquer les échecs sous une forme très ludique

C. L’école d’échecs destinée à tous les jeunes qui veulent se 
perfectionner dans le but de participer à des compétitions.

Chaque pôle fonctionne selon le principe d’une séance comportant une phase d’apprentissage 
et d’une phase de jeux.

La participation à ces séances est subordonnée au règlement d’une adhésion au club dont le 
montant est fixé annuellement par le comité directeur.

2. Planning

1. Domaine scolaire : 
Le planning est établi en fonction des demandes des établissements.

2. Club loisirs et débutants : 
Le mardi de 17 h 30 à 18 h 30
Le samedi de 15 h 30 à 16 h 30

3. L’école d’échecs :
Le vendredi de 17 h 30 à 19 h 00
Le samedi de 14 h à 15 h 30

Tout affilié (ou ses parents) se devra de choisir l’option souhaitée pour la saison en cours, sur 
la base d’une séance hebdomadaire.

A titre exceptionnel, il est possible, dans la même semaine, de reporter une séance sur un 
autre créneau de la même option avec l’accord des responsables du club (le président ou 
l’animatrice). 

Des passerelles existent afin qu’un joueur qui aurait envie de changer d’orientation en cours 
de saison puisse le faire au mieux des possibilités existantes après accord des responsables de 
l’activité.
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3. Mode de fonctionnement

En dehors de la pratique des échecs, l’affiliation à GK 3000, comme à toute autre association 
sportive, implique le respect de certaines règles.

a) Le respect des autres 
En ayant un comportement amical et sportif dans le cadre des activités.
En respectant les consignes données par les animateurs. 
Tout manquement à ces règles peut amener le fautif à être exclu du cours suivant par les 
animateurs, voire définitivement, en cas de récidive, sur décision du comité directeur du club.

b) Le respect du matériel
GK 3000 met à disposition des ses adhérents le matériel nécessaire à la pratique de l’activité.
Ce matériel doit être respecté et toute dégradation volontaire fera l’objet d’un 
dédommagement financier, par le joueur concerné (ou ses parents), correspondant à 
l’entretien ou au remplacement du matériel abîmé.

c) Les maillots
Tout joueur pourra se procurer (dans la limite du stock disponible) un sweet-shirt  (30 €) ou 
un tee-shirt (15 €) à l’effigie du club et de la ville de Thionville. 

Ce règlement a été approuvé par le Comité Directeur de GK 3000.
Il est susceptible d’être modifié en fonction des observations faites sur les saisons ultérieures.
L’affiliation au club GK 3000 est subordonnée à l’acceptation du présent règlement.

Actualisé le 30 août 2010

Le Président
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