
 

 

Club d’Echecs de Bourges                                                            
 

Association loi 1901 ; Agréée association sportive               http://www.echecscvl.net/Bourges/page_Club%20Bourges.htm 

contacts : serge.desmoulieres@wanadoo.fr       olessyalaurent@orange.fr       fabienne.bernard@gmx.fr                                                                    

 

La Halle Saint Bonnet  Salle Baptiste Marcet   2 rue Parmentier    BOURGES 
samedi à partir de 14h : tournoi de parties rapides et séance libre   

 

             Cours pour les jeunes         

                                                 Lundi de 17h45 à 18h45  Salle de l’OMSJC,  

                                                 6 rue Charles Cochet  derrière les tribunes du stade Alfred Depège, Bourges 

   

SAISON  2015/2016                                                                                               BULLETIN  D’ADHÉSION 

cotisation au club Licenciés A  Licenciés B 

Séniors (nés en 1995 et avant) 85 € 25 € 

Séniors Tarif réduit (étudiants, chômeurs) 70 € 25 € 

Jeunes (juniors-cadets : nés de 1996 à 1999) 45 € 10 € 

Jeunes (minimes - benjamins - pupilles : nés de 2000 à 2005) 35 € 10 € 

Jeunes (poussins - petits poussins : nés en 2006 et après) 30 €    10 € 

 

La Licence A est une licence sportive. Elle permet de participer à toutes les compétitions de la FFE, en particulier aux 

compétitions homologuées pour le classement elo et fide ainsi qu'aux compétitions par équipes. 

La Licence B  peut être assimilée à une licence loisir. Elle permet d'être couvert par l'assurance de la FFE et de participer aux 

tournois en parties rapides (moins d'1h) et d'obtenir un classement rapide.  

 

En cours de saison, la licence B peut devenir une  licence A en payant le supplément tarifaire. 

 

Plusieurs tournois intérieurs sont organisés au cours de la saison. Les inscriptions à ces tournois se feront au moment de leur 

organisation 
 

SECTEUR  JEUNES 

Des cours d’initiation et d’entraînement sont spécialement destinés aux jeunes le Lundi de 17h45 à 18h45  . 
Les jeunes seront répartis en 2 groupes:Un groupe initiation pour les jeunes débutants; un groupe  entraînement pour les jeunes déjà 

expérimentés et qui participeront aux compétitions. 

Les jeunes qui le désirent peuvent participer à: 

Des tournois spécifiques aux jeunes, même non expérimentés, tels que les championnats des établissements scolaires . 

Une équipe formée de 4 jeunes participera à la Nationale 4 jeunes. 

Un championnat est organisé pour chaque catégorie jeune: Le championnat du Cher qui qualifie pour le championnat régional, ensuite les 

champions régionaux sont qualifiés pour les championnats de France des jeunes. 

 

COMPETITIONS PAR EQUIPES 

Une équipe de 8 joueurs évolue en Nationale 4 du championnat de France des clubs. 

Une équipe de 4 féminines évolue en nationale 2 Féminine du championnat de France des clubs. 

Une équipe  de 4 jeunes évolue en Nationale 4 jeunes  du championnat de France des clubs. 
Participation à la coupe Jean-Claude Loubatière : par équipes de 4 joueurs classés au plus 1700 

Participation à la coupe 2000 : par équipes de 4 joueurs classés au plus 2000 

 

 

BULLETIN  D’ADHÉSION à découper et à envoyer à:  

 

Desmoulières Serge   ,  15 chemin de Chauchery  ,  18000  BOURGES 

Libeller les chèques à l’ordre  « Club d’Echecs de Bourges  » 

 

Nom___________________________________________    Prénom________________________________    

Adresse_________________________________________________________________________________ 

Adresse E-Mail : _____________________________________________________________________________ 

Tel______________________                  Date de naissance_______________ 

 

 

Cotisation au club (voir tableau ci-dessus)--------------------------------------------------------- _____  €      

SAISON  2015/2016 


