Comité Départemental des Cercles d’Échecs de Haute-Savoie
Martine RÉAU
10 rue Hélène Boucher
74100 Ville-la-Grand
04 50 38 86 08
06 28 18 49 47
martine.reau@cegetel.net

Monsieur le chef d’établissement scolaire

Ville-la-Grand, le 5 novembre 2014
Monsieur,

Correspondant scolaire départemental auprès de la fédération française des échecs, je participe à
l’organisation de tournois en milieu scolaire. Tous les ans, notre fédération organise le championnat des
scolaires qui débute par une phase départementale ouverte à tous les élèves scolarisés dans un établissement
de la Haute-Savoie (école, collège et lycée hors section postérieure au baccalauréat). Aussi, c’est avec plaisir
que je viens vous faire part de la phase départementale du

Championnat scolaire du jeu d’échecs
Le mercredi 10 décembre 2014 de 13h30 à 18h00
Salle Tom Morel - 188 rue des Fleuries - 74570 THORENS GLIERES
Ce championnat se présentera sous forme d’un tournoi individuel d’où sortiront les meilleures
équipes. Ce tournoi est qualificatif pour la phase académique, suivie de la finale nationale si les étapes
précédentes sont franchies avec succès.
Pour être qualifiable, l’établissement doit présenter une équipe d’au moins 8 joueurs dont 25% de
mixité minimum, soit 2 filles ou 2 garçons au moins pour les écoles ou les collèges. 4 joueurs sans
coefficient de mixité sont requis pour les lycées. L’affiche ci-jointe pourra être exposée dans votre
établissement afin de convier vos joueurs.
Si vous ne disposez pas de l’effectif requis pour votre équipe, n’hésitez pas à amener vos joueurs qui
pourront tout de même se confronter à des adversaires (hors championnat) et la convivialité des ces joutes
pourrait peut être les mobiliser à créer des équipes pour les futures éditions.
Tout joueur doit être titulaire d’une licence de la fédération française des échecs. Si cette licence ne
peut être présentée, elle sera prise sur le lieu du tournoi moyennant la somme de 3 euros. Les inscriptions
peuvent se faire sur place en remplissant la fiche d’établissement ci-jointe; pour des raisons d’organisation,
nous apprécierons de recevoir cette fiche par mail avant le 8 décembre 2014.
Malgré leur caractère officiel, ces rencontres sont avant tout un espace de jeu où tout joueur, quelque
soit son niveau, est bienvenu pour partager des moments conviviaux. Si l’aspect sportif nous intéresse, nous
attachons aussi beaucoup d’importance à l’aspect ludique de la discipline. Les échecs sont avant tout un jeu,
aucunement réservé à une « élite intellectuelle ».
En vous remerciant pour votre présence.
Sportivement
Martine RÉAU

