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Match Île-de-France – Angleterre
des moins de 12 ans

Invitation
Dates : 27 et 28 août 2011
Lieu : Salon Vasco de Gama de l’Hôtel Explorers

(TSVP)

Programme détaillé
 27 août : Match en Aller-retour sur 20 échiquiers à la cadence Fide
de 60min + 30s/coup
- 13h00 : Accueil des joueurs et des parents
- 13h30 : ronde 1
- Les chambres sont disponibles à partir de 15h
- 16h30-17h00 : goûter pour les joueurs participants
- 17h00: ronde 2
- A partir de 20h30 : repas convivial des 2 délégations en
compagnie des parents accompagnateurs
Encadrement technique : Fabrice MORACCHINI, entraîneur de la
Ligue IdF, pour la préparation et l’analyse des parties.
 28 août : tournoi rapide (sélectionnés + champions de ligues jeunes
rapide)
- 8h30 : Accueil des participants
- 9h : Tournoi Rapide en 6 rondes de 15 min + 5 s/coup
- 12h30 : collation et remise des invitations aux Parcs Disney
Les jeunes sélectionnés sont invités avec un accompagnateur adulte de leur choix, la nuit
d'hôtel, le buffet du samedi soir et les entrées au parc Disney (une pour l’enfant, l’autre
pour l’adulte accompagnateur) sont offerts. Une participation de 30€ pour
l'accompagnateur adulte est demandée).

LIGUE DE L’ILE DE FRANCE DES ÉCHECS

Adresse de l’hôtel : 50, avenue de la Fosse des Pressoirs 77700 Magny Le Hongre Tél. :
01.60.42.60.00
Accès : Voitures : L’hôtel est à quelques minutes en voiture de l’autoroute A4 sortie 14
Parcs Disney®, direction "Hôtels du Val de France".
Accès RER A : La gare est située au cœur de Disneyland® Paris. RER A Chessy Marne
la Vallée. La ligne de navettes gratuites n°54 vous conduit gratuitement à l'hôtel de 6h à
23h50 (fréquence : 10-15 minutes).
Il s’agit d’un Hôtel ***, situé à quelques minutes de Disneyland Paris, avec service de
navettes assurées vers les Parcs jusque tard la nuit. Apportez vos maillots de bain car
l’Hôtel est doté d’une piscine couverte avec installations aquatiques.
Les chambres sont des
suites familiales « Crew
6»
comprenant 2
pièces : un lit double, 2
lits simples et 2 lits
superposés, les familles
(1 enfant + 1 parent
invité) pourront donc se
regrouper
par
convenance mutuelle.
Petit
déjeuner
du
dimanche 28 compris.
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