
                         

CHAMPIONNATS D’AUVERGNE JEUNES INDIVIDUELS D’ECHECS

Les Championnats d’Auvergne Jeunes individuels d'échecs auront lieu entre le samedi 19 Décembre 2015 à 
partir de 14h et le lundi 21 Décembre 2015 en fin d'après-midi, à la Diode au 190/194 Boulevard Gustave 
Flaubert à Clermont-Ferrand.
Ils sont ouverts à tout jeune, fille ou garçon, régulièrement licencié A pour la saison en cours dans un club 
d'échecs de la Ligue d'Auvergne des Echecs. L'inscription est gratuite.

Suivant le nombre final de participants engagés dans les différentes catégories d’âge, il est possible que certains ne 
jouent qu’un jour ou deux jours sur les 3 jours prévus pour ces championnats.
Le calendrier exact des jours et horaires des rondes par catégorie sera communiqué  au plus tard le 15 Décembre 2015.

Ces Championnats d’Auvergne Jeunes individuels sont qualificatifs, dans les catégories petit(e) poussin(e) à minime,  
pour les Championnats de France Jeunes individuels qui se dérouleront entre le 10 et le 17  Avril 2016 à Gonfreville 
l'Orcher (76) à côté du Havre.. 
A noter que ces dates des Championnats de France Jeunes sont dans la période des vacances scolaires de l'Auvergne.

La Ligue d’Auvergne des Echecs a droit à 11 qualifiés pour les Championnats de France Jeunes: 
Chez les filles: 1 petite poussine, 1 poussine, 1 pupillette, 2 benjamines, 1 minime
Chez les garçons: 1 petit poussin, 1 poussin, 1 pupille, 1 benjamin, 1 minime
Les cadets et juniors, filles ou garçons, sont qualifiés d’office pour les Championnats de France Jeunes, mais peuvent 
néanmoins participer aux Championnats d‘Auvergne Jeunes dans leur catégorie, pour le titre.

Pour s’inscrire aux Championnats d‘Auvergne Jeunes individuels, merci de découper et d’adresser le bulletin 
d’inscription ci-dessous dûment rempli, au plus tard le 10 Décembre 2015,  à l'organisateur Jean-Marc 
FLOUZAT:

– soit par mail ( scan du bulletin d'inscription dûment rempli en pièce-jointe) à  l'adresse-mail suivante:
jean-marc.flouzat@orange.fr

– soit par courrier (cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante:
              Jean-Marc FLOUZAT   15, Rue de la Fontaine du Bac – Appt 76       63000 CLERMONT-FERRAND 

Toute inscription ultérieure au 10 décembre 2015 sera refusée.

BULLETIN D  ’  INSCRIPTION AUX CHAMPIONNATS D  ’  AUVERGNE JEUNES
( à retourner à Jean-Marc FLOUZAT au plus tard le 10 Décembre 2015)

NOM du jeune:                                                 PRENOM du jeune:                                          CATEGORIE:

N° de licence (licence A obligatoire):                                       CLUB:

Participera aux Championnats d’Auvergne Jeunes individuels d’échecs à Clermont-Ferrand , du 19 au 21 Décembre 
2015.

Adresse e-mail du responsable légal:

N° de téléphone du responsable légal:

DATE:                                                                SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL: 

mailto:jean-marc.flouzat@orange.fr

