
Festival Jeunes IdF 2016–2017 Étape 6 : 
Cercle d’Echecs de 

Bois-Colombes 
Dimanche 18 Juin 2017 

                                

Complexe Sportif Jean Jaurès, Avenue du Vaudreuil, 92270 Bois-Colombes 
 

Accès transports en commun : à 9 minutes de la gare Saint-Lazare, Ligne J  
Direction Ermont Eaubonne/Cormeilles en Parisis 
Accès par la route : autoroute A86  (sortie Bois-Colombes) 

 

Festival Jeunes : Ouvert à tout jeune (Petit-Poussin à Junior) licencié en IdF 
Rapide Jeunes : Pour les licenciés en IdF des catégories Petit-Poussin à Pupille 
avec un classement rapide <1200 

Festival Jeunes : 
1er du classement général : Un chèque cadeau FNAC d’une valeur de 150€ 
2ème du classement général : Un chèque cadeau FNAC d’une valeur de 100€ 
3ème du classement général : Un chèque cadeau FNAC d’une valeur de 70€ 
Aux 3 premiers de chaque catégories d’âge jusqu'à Minime : Coupe & Cadeau 
Médaille pour tous les autres participants jusqu'à la catégorie Pupille 
 
Rapide Jeunes : 
Une coupe et un cadeau aux 3 premiers du classement général 
Au premier de chaque catégorie d'âge : coupe et cadeau 
Médaille pour tous les autres participants 

 

Horaires: Accueil à partir de 8h30 
• Pointage avant 9h30 pour entrer en Ronde 1 
• Première ronde à 10h00 précises 
• Remise des prix à partir de 17h30 
• Buvette et restauration sur place 
 

9 Rondes : 2 x 15’ (licence obligatoire) 
 

 

Bulletin d’inscription à compléter et renvoyer avant le 12 juin 2017 à 
« Stéphane Pinçon, 6, rue Philippe de Metz, 92270 Bois-Colombes » avec le 
chèque correspondant (ordre : Cercle d’Echecs de Bois-Colombes) 
Nom : …………………………….……   Prénom: ……………………   Date de naissance: …………. 
E-mail: ………………………………………………………………… Téléphone : ………………………………… 
Club: ……………………………………………………………………   N° de licence FFE:  ………………… 

□ Festival (12 €)                                        □ Rapide (8 €) 
 

Renseignements :  
 

Stéphane Pinçon  
 

 06 81 95 66 87  
 

pincon_stephane@yahoo.fr 

 
 

Inscription avant le 12 juin  
Festival : 12 € 
Rapide : 8 € 
 

Inscription sur place 
(dans la limite des places 
disponibles) 

Festival : 20 € 
Rapide : 15 € 


