
 

BULLETIN D'ENGAGEMENT 

Nationale 3 Jeunes IDF 2017-2018 
(Equipes de 6 joueurs) 

 

ATTENTION 
Ce bulletin accompagné du versement de 15  €  doit parvenir avant le 30 septembre 2017  

69 Avenue de la Seigneurie 91540 Mennecy adrienduquesne@free.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM DU CLUB :            DEPARTEMENT : 

 
ADRESSE DU LIEU DE RENCONTRE : 

 
 
MODE D’ACCES : 
(SNCF, RATP, /route...) 

 
Mon club dispose de locaux accessibles aux handicapés: Oui  -  Non 
 
Mon club a besoin de locaux accessibles aux handicapés pour cette compétition : Oui  -  Non 
 
Remarques éventuelles : 
 
(Obligatoire) RESPONSABLE DE L’EQUIPE: 
NOM :     PRENOM : 
TELEPHONE : 
E-MAIL (lisible SVP et obligatoire): 
ADRESSE COMPLETE : 
 

 
AUTRE RESPONSABLE A METTRE EN COPIE DES MESSAGES ECHANGES : 
NOM :     PRENOM : 
TELEPHONE : 
E-MAIL (lisible SVP et obligatoire): 

Ci-joint un chèque de 15 € à l’ordre de la LIGUE DE L’ILE- DE-FRANCE DES ECHECS. 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement. 
Le Président du Club: NOM: 
DATE:   Signature: 

 

Le directeur de votre groupe contactera le responsable de l’équipe par mail afin de lui transmettre l’ensemble des 
informations nécessaires au déroulement de la compétition. 
En cas de problème/question, vous pouvez contacter le responsable de la compétition : adrienduquesne@free.fr 

Equipe de 6 joueurs 

Echiquier N°1: minime ou plus jeune ;  

Echiquier N°2 et N°3 : benjamins ou plus jeunes ;  

Echiquier N°4 et N°5: pupille ou plus jeune ;  

Echiquier N°6 : poussin ou plus jeune. 

 

Joueurs placés dans l’ordre de leurs dates de 

naissances (sauf autorisation pour elo supérieur). 

 

Déroulement d’un match: 

Echiquiers N°1 à 5 : Une partie en 1h+30s/coup 

Echiquier N°6 : Deux parties en 50min+10s/coup   

CALENDRIER 

Entre le 5/10 et le 31/10 : publication des groupes et des 

appariements. 

Ronde n°1 : Le 5 novembre 2017 

Ronde n°2 : Le 26 novembre 2017 

Ronde n°3 : Le 10 décembre 2017 

Ronde n°4 : Le 21 janvier 2018 

Ronde n°5 : Le 04 février 2018 

Ronde n°6 : Le 29 avril 2018 

Ronde n°7 : Le 13 mai 2018 

Phase finale : Pour le 1
er

 de chaque groupe à une date 

encore non déterminée.  

Des adaptations pourront être effectuées en fonction du 

nombre d’équipes dans votre groupe. 
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