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ECOLE D'ECHECS DE BAGNEUX  
 

Les GRATUITS de BAGNEUX  
  
         pagesperso-orange.fr/echecs.bagneux 
 

Association régie par la loi du 1-7-1901 N° 67/1515 le 16-11-67.  
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° 

92111. 

 

Nous organisons une série de petits tournois ouverts GRATUITEMENT  à tous les enfants sur 

INVITATION . PETITS POUSSINS, POUSSINS, PUPILLES, BENJAMINS de préférence débutants. 

Les Tournois se jouent à la cadence de 10 min ko, et comptent pour le élo rapide de la FFE.  Limité à 32 joueurs. 
Il faut impérativement solliciter une invitation : aucune inscription ne sera prise sur place ! 
 
11 octobre, 22 novembre, 13 décembre «chocolats de Noël », 17 janvier,  7 février, 21 mars, 
9 mai « championnat catégories élo »,  16 mai « championnat de Bagneux Jeunes », 30 mai, 
6 juin  « championnat catégories  âge»,  20 juin « Coupes de Bagneux », et 27 juin. 
 
Chaque participant recevra une petite récompense (médaille, ou chocolat, ou coupe selon le tournoi). 
 
La licence B est obligatoire mais sera offerte gratuitement aux enfants qui ne la possèdent pas (sur le bordereau de Bagneux). 
 
Horaires: 14h30 – 17h  Lieu: cantine centrale, Ecole Maurice Thorez, 41 rue Albert Petit, 92220 Bagneux. 
 
ATTENTION !      Les parents et accompagnateurs ne sont pas admis. 
       Les enfants doivent être déposés entre 14h15 et 14h30, et repris entre 17h et 17h15. 
Pour obtenir une invitation contacter Patrick Gonneau:   patrick.gonneau@wanadoo.fr  
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