
Brissac  
Championnat de France Scolaire d’Échecs

Catégorie  écoles élémentaires
10 au 12 Juin 2022



      I) Programme

Le tournoi se joue en 9 rondes. 
Chaque joueur dispose de 15 minutes + 5 secondes par coup.

L'équipe d'une école est constituée de 8 à 10 élèves de cette école, avec au 
minimum 2 filles et 2 garçons.

IMPORTANT : l'ordre des joueurs doit respecter le règlement J03 du
championnat de France des Écoles, des Collèges et des Lycées.
L'ordre peut être modifié jusqu'au pointage, il sera ensuite fixe pour
toute la durée de la compétition .
Un certificat de scolarité des joueurs de l'équipe de moins de trois mois sera exigé 
à l’inscription.

- Vendredi 10 juin :
Accueil des équipes à partir de 14h,
Stockage des bagages
Pointage jusqu’à 15h45
Cérémonie d’ouverture 16h45 
Ronde 1 : 17h00 
Ronde 2 : 18h00
Diner à partir de 19h à la Salle des Rencontres

- Samedi 11 juin :
Petit-déjeuner pris sur site hébergement
Ronde 3 : 9h00 
Ronde 4 : 10h00 
Ronde 5 : 11h00
Déjeuner à partir de 12h à la Salle des Rencontres
Ronde 6 : 14h00 
Ronde 7 : 15h00
Ronde 8 : 16h00
Activités ludiques à 17h00
Dîner à partir de 19h à la Salle des Rencontres

- Dimanche 12 juin :
Petit-déjeuner pris sur site hébergement
Stockage des bagages
Ronde 9 : 9h
A partir de 11h00 : remise des prix suivie du pot de l’amitié



      II) Organisation

Lieux de la compétition:
Le choix a été fait de proposer un championnat sous chapiteaux. 

Les logements :
L’hébergement s’effectuera sur plusieurs sites :
- le camping d’Anglas.
- le camping du Val d’Hérault.
- la Kartix Parc (pour la phase écoles uniquement).
- la camping les muriers.
- le dortoir du lycée le Roc Blanc .
Lorsque nous recevrons vos inscriptions, nous vous placerons sur les différents 
lieux d’accueil et le jour de votre arrivée nous vous indiquerons ou vous serez 
logés.
Lors de votre arrivée, vous n’aurez pas le temps d’aller sur vos sites respectifs  
d’hébergements, c’est pour cela que nous mettrons a votre disposition une 
bagagerie.
Pour ceux qui ne seraient pas véhicules, des navettes vous permettront d’aller de 
votre lieux d’hébergement a la salle de jeu (chapiteaux), il vous faudra juste nous 
le signaler lors de votre inscription afin de prévoir le nombre de bus nécessaires.
Si vous souhaitez être hébergé le jeudi soir, c’est possible.
Le préciser sur la fiche d’inscription !
Attention : draps non fournis, penser a amener un duvet (ou un drap et 
couverture)
et un kit de nettoyage pour me nage

La restauration :
Les petits déjeuners sont prévus sur vos lieux d’hébergements.
La restauration du midi et du soir aura lieu dans la Salle des Rencontres .
En cas de régime particulier merci de le signaler sur la fiche d’inscription.

Inscription : 
Le tarif de l’inscription est de :
- 55€ par joueur et par remplaçant (2 maxi)
- 80€ pour les deux premiers accompagnateurs , 90€ pour les accompagnateurs 
supplémentaires.
Le tarif comprend l’inscription au tournoi, l’hébergement, les repas et les navettes 
(hébergement / Salle de Jeu) éventuelles:

 2 nuits d’hébergement, vendredi et samedi soir.  2 petits déjeuners, samedi et → →
dimanche.  1 repas du midi samedi + 1 panier repas.→


