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Quand et où auront lieu ces championnats scolaires ? 
 

- le mercredi 15 janvier 2020 à l’école Primaire de la Deymarde à 84100 ORANGE  
80 rue Rodolphe d’Aymard - de 13h30 à 18h00, 1ère partie à 14h00. 

 
Qui peut participer ? 

En catégorie collège du Vaucluse, tous les jeunes licenciés A ou B ou non licenciés peuvent s’inscrire 

gratuitement au tournoi. (limitation à 100 élèves pour chacune des 2 catégories en raison de la place et de 

la sécurité dans les salles d’accueil ; en cas d’une participation trop élevée le nombre d’élèves par 

établissement pourra être bloqué à 8 en partant des derniers inscrits). 

 

La licence B obligatoire, comprenant une assurance et permettant éventuellement de jouer  dans le club de 

son choix, sera offerte par le Comité Vauclusien du Jeu d’Echecs.  

INDIQUEZ à quel club vauclusien le plus proche il faut affilier vos élèves, mais si vous n’en connaissez 

pas le Comité s’en chargera. 

 

Comment se déroulent ces championnats scolaires ? 

Pour cette phase, la compétition est considérée comme individuelle. La cadence de jeu est 15mn chacun au 

KO, en 5 rondes. Le classement est individuel. Un classement par établissement est ensuite établi sur les 8 

premiers joueurs comportant au moins deux filles pour une équipe masculine ou deux garçons pour une 

équipe féminine d’un même collège. 

Les trois premiers établissements sont récompensés et chaque participant reçoit une médaille.  

Le nombre d’établissement qualifié par catégorie pour la phase académique sera connu ultérieurement.  

Cependant pour participer à la Phase suivante du « championnat académique » chaque équipe devra avoir 

participé à la phase départementale. Ces équipes pourront compter des joueurs n’ayant pas participé à 

celle-ci. 

 

Comment s’inscrire et qui contacter ? 

Il est nécessaire que le responsable de l’activité « échecs » au sein de chaque établissement communique la 

liste de ses joueurs de préférence par mail avec : établissement, nom et prénom, date de naissance, code 

FFE s’il existe  sur la fiche d’inscription jointe 

au plus tard le : 

 

lundi 13 janvier à Pierre CARTERON  

              caillou12@gmail.com  (06 22 46 27 35)  

 

   Aucune inscription ne sera prise sur place 
         

 
 

Prière aux accompagnateurs de surveiller leurs élèves entre les parties et à l’extérieur des salles 

afin de permettre le déroulement de ces championnats dans le calme. 

      CChhaammppiioonnnnaattss    SSccoollaaiirreess    dd’’éécchheeccss  
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