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ECHIQUIER DIEPPOIS 

ECHIQUIER DIEPPOIS 

Label Club Formateur 

L’école d’Echecs de la côte d’Albatre 

Hébergement et restauration proposé par le club de Caen 

La pension complète est proposée sur place à l’institut Lemonnier 60 rue d’Hérouville 

 inscription au tournoi + pension complète       Adulte 150€   Jeunes  130€ 

 
Propose un encadrement échiquéen pendant l’open de Caen du 29/10 au 
1/11/2015 

Formule « Fou de Bassan » : Pension complète + Suivi échiquéen + En-
cadrement 

Formule « Choucas des tours » : Suivi échiquéen 
 
Le suivi et l’encadrement sont assurés par Olivier Delabarre  

Entraîneur FFE (DEFFE 1er degré et 2ème degré en cours)  

et Matthieu Diologent Animateur BAFA-FFE 

 
Formule « Fou de Bassan »                      100€ tarif club   120€ tarif public 
 
Comprend le transport Aller-retour, départ de Dieppe, le suivi échiquéen 
(45mn de suivi par jour, analyses de parties et préparations) et l’encadre-
ment. 
 
Formule « Choucas des tours »                                  20€/jour tarif club 
                                                                                    30€/jour tarif public 
Suivi échiquéen:(45 mn de suivi par jour, analyses de parties et préparations)  

 
Un entraîneur pour 6 enfants 

Les opens encadrés par l’école 

Calendrier saison 2015-2016 

 Open de Rouen du 20 au 23 décembre 2015 

 Open de Gonfreville du 26 au 28 mars 2016 

 Championnat de France jeunes à Gonfreville du 10 au 17/04 

 Open de Saint-Lo du 3 au 10 juillet 2016 

 Open de Gournay du 5 au 8 mai 2016 

 Open de Dieppe du 21 au 28 août 2016 

Autres dates 

 Stage à Dieppe du 27 au 29/12 (le 27 à partir de 1500 elo) 

 Stage à Dieppe du 10 au 12/04 (le 10 à partir de 1500 elo) 

 Stage à Dieppe du 25 au 30/07    en 2015  45 stagiaires !!!! 

Vous avez une question sur cet accompagnement, 
n’hésitez-pas à nous contacter ! 

http://opentoussaint.caenalekhine.fr/
http://www.institut-lemonnier.fr/web/index.php
http://www.rouen-echecs.org/spip.php?rubrique35
http://orcherlatour.free.fr/
http://www.echecsjeunes2016.fr/
http://echecsaglo.fr/
http://michel.hacout.perso.neuf.fr/
http://echiquier-dieppois.net/content/11%C3%A8me-festival-international-de-dieppe-2015
http://echiquier-dieppois.net/content/vid%C3%A9o-su-stage

