Formules jeunes:
La Découverte :

La Découverte :

Pour les enfants débutants à partir de 7 ans ( dérogation
possible dès 6 ans ) qui souhaitent découvrir les échecs
et bénéficier d’un cours d’échecs hebdomadaire pour
apprendre les règles du jeu et ses bases stratégiques.

Licence B

1h de cours jeunes débutants (samedi 14h-15h)

Accès aux tournois des jeunes débutants
(samedi 14h-15h30)

Pour les adultes débutants qui souhaitent découvrir ou redécouvrir les règles du jeu en bénéficiant d’un cours d’échecs
hebdomadaire en petit groupe de niveau. Ils bénéficient
également d’un accès au vendredi soir pour tester les
connaissances acquises.

Licence B

1h de cours adultes débutants (vendredi 19h-20h)
Tarif annuel : 115 €

Tarif annuel : 75 €

Le Loisir :

Le Loisir :
Pour les enfants passionnés qui souhaitent franchir une
nouvelle étape de progression en intégrant le cercle des
jeunes joueurs confirmés de Libourne. Ils s’ouvrent
également l’accès aux tournois du Samedi(16h-18h)
qui leur permettront d’affronter des adultes.

Licence B

2 h de cours hebdomadaires jeunes
(samedi 10h-12h)

Accès aux tournois des jeunes confirmés
(samedi 10h-12h)
Tarif annuel : 115 €
100 € à partir du deuxième enfant.

La Compétition :
Pour les jeunes expérimentés désireux de relever le défi
des parties longues en compétitions. Ils pourront suivre
le cours des adultes et participer aux compétitions jeunes et adultes.

Licence A

2 h de cours hebdomadaires avec les adultes
(vendredi 18h-20h)

Accès au tournoi interne du club
(vendredi 18h-20h)

Accès aux compétitions par équipes
Tarif annuel : 135 €
120 € à partir du deuxième enfant.
Des difficultés d’horaires? Contactez l’entraîneur
du club pour trouver la solution adaptée.

HORAIRES D’OUVERTURE EN
PÉRIODE SCOLAIRE

Formules adultes:

Pour les adultes passionnés qui recherchent avant tout le
plaisir de jouer mais qui souhaitent également progresser.

Licence B

2 h de cours hebdomadaires adultes
(vendredi 18h-20h) :

Accès aux séances de jeu libre adultes
(mercredi 17h-19h)
Tarif annuel : 155 €

La Compétition :
Pour les adultes confirmés qui souhaitent se perfectionner
pour jouer en compétitions interclubs.

Licence A

2 h de cours hebdomadaires adultes
+ Accès au tournoi interne du club
(vendredi 18h-20h) :

Accès aux séances de jeu libre adultes
(mercredi 17h-19h)

Accès aux compétitions par équipes
Tarif annuel: 190 €

La première séance est offerte. L’inscription a lieu la seconde séance avec le paiement de la cotisation annuelle. Un paiement
échelonné est alors possible par la remise
immédiate de 3 chèques qui seront encaissés à chaque début de trimestre (septembre,
janvier, avril). En cas d’adhésion en cours
de saison, un prorata temporis sera calculé.

Mercredi

17h - 19h : Jeu libre adulte
17-18h Exercices d’application du cours adulte
(facultatif : jeu libre possible)
18-19h jeu libre pour tous
18h - 20h : Cours adulte
18-19h Cours adultes confirmés
(ouverture, stratégie, finale)
19-20h Cours adultes débutants

Vendredi

Sa
me
di

10h – 12h

14h-15h

Cours jeunes
ou
Tournois jeunes

Cours jeunes débutants
ou
Tournoi des jeunes débutants
(14h-15h30)

Formules sans les cours
Formules

Jeunes

Adultes

Licence B
+
Accès Mercredi
(17h-19h)

40€

60€

Licence A
+
Accès compétitions par équipes

Junior : 60€
90€
Cadet : 50€
Minime à Ppoussins : 40€

Licence A
+
Accès Mercredi
(17h-19h)
+
Accès compétitions par équipes

Junior : 75€
120€
Cadet : 65€
Minime à Ppoussins : 55€

Le club est fermé pendant les vacances
scolaires (1er samedi inclus), les jours fériés et au cas par cas pour les Ponts et
Weekends prolongés.
Organisation de stages : Le 1er weekend
des vacances (samedi + dimanche): Infos
sur www.echiquier-libournais.fr .

