
Stage d’échecs de Noël à Levallois Potemkine 

Lundi 19 décembre et mardi 20 décembre 2022 
Avec le Maître International Melkior Cotonnec 

Pour débuter ces vacances de Noël, le Maître International Melkior Cotonnec vous propose un stage 
d’échecs à Levallois, dans les locaux dédiés et spacieux du club de Levallois Potemkine. Spécialement 
créé pour les jeunes adhérents du club levalloisiens, ce stage, auquel l’on peut aussi participer à la 
carte par demi-journées, est aussi ouvert aux non Levalloisiens qui souhaitent perfectionner leurs 
échecs. 

Informations pratiques 
Horaires : 9h-12h30 et 13h45-17h15 

Lieu : Club de Levallois Potemkine au 34, rue Pierre Brossolette 92300 Levallois (Salle au deuxième 
étage) 

Préinscription nécessaire (texto ou mail) au 06.52.54.35.98 / melk.echecs@gmail.com 

Nombre minimum requis pour que le stage ait lieu : 8 enfants 

 

 

 

 

 

 

Attention, les repas ne sont pas compris dans le prix du stage et non prévus par l’organisation 

Programme 
Théorie des ouvertures, finales, exercices adaptés, analyse de parties fameuses, jeu, parties 
simultanées éventuelles, analyse des parties jouées, réponses aux diverses questions, etc. 

Melkior COTONNEC 
Maître international (MI) - Titre décerné par la Fédération Internationale Des Echecs (FIDE) - et 
professeur d’échecs. 
Passionné par les échecs depuis l’âge de 7 ans, il donne des cours d’échecs depuis plus de 6 ans en 
écoles - primaire, secondaire, voire supérieure - mais aussi dans des clubs d’échecs et pour des 
particuliers. 
Après avoir participé aux championnats de France plusieurs fois dans les catégories jeunes (meilleur 
résultat : 5e du championnat de France junior en 2007 au Grand-Bornand) puis adultes, il a obtenu 
son titre de M.I., à Meissen, en Allemagne où il représentait la France lors de la Mitropa Cup en 2013. 

Informations supplémentaires sur l’intervenant principal : http://www.melk-echecs.com/ 

Informations sur le club d’échecs de Levallois Potemkine : http://www.levallois-potemkine.fr/ 

Tarifs : 
Prix : 120 euros pour les Levalloisiens (= adhérents du club Levallois Potemkine), 140 euros pour les 
non Levalloisiens ; (-20 euros par enfant supplémentaire de la même famille) 

Prix à la carte pour les Levalloisiens : 40 euros la demi-journée, 70 euros la journée entière 

Prix à la carte pour les non Levalloisiens : 45 euros la demi-journée, 80 euros la journée 

 


