
 

 

 

Concept / Objectifs  

 

- Contribution complémentaire à la formation dispensée dans les clubs : les 
participants suivent déjà des cours dans les clubs et doivent apporter la 
preuve de leur appartenance à un club. 

- Réunir les jeunes et favoriser les contacts. 

Données 2 niveaux de cours Horaires  

Travail en groupes, de force homogène 
1 enseignant par groupe 

Cours 1  ‘Moyens’ 
ELO  jusqu’à 1400 

 9h30  – 10h45  :  Cours 

10h45 – 11h00 :  Pause 

   11h00 – 11h45 :  Jeu Activités : Cours + jeu 
Cours 2 : ‘Avancés’ 

ELO  supérieur à 1400 
 

INSCRIPTION  POUR  LA  
MATINEE DU  7  DECEMBRE  2019   

Inscription  
gratuite 

Délai d’inscription : 
25 novembre 2019 

Nom  Club  

Prénom  Code FSE  

Année naissance  ELO  

Adresse postale  

Adresse mail  

Inscriptions auprès de Jean-Christophe Putallaz / jeanchristopheputallaz@gmail.com 

 
 

 

TOURNOI  DE  PARTIES  SEMI-RAPIDES  DU 
CHAMPIONNAT  CADETS & JUNIORS 2019-2020 
 

Organisé sous l’égide de l’Union valaisanne des échecs 

SAMEDI  
7  DECEMBRE  

2019  
 

Lieu  Café-restaurant ‘Le Cercle’,  Route de Saillon 2,   FULLY  

Participant(e)s Juniors : né(e)s après le 01.01.1999     Cadet(te)s  : né(e)s après le 01.01.2003 

Droit de 
participation 

Tous les cadet(te)s  (et juniors des catégories d’âge concernées, 
membres ou non-membres d’un club de l’UVE ou de la FSE 

Formule 1 catégorie  /  7 rondes (système suisse) /  15 minutes par joueur et par partie 

Horaires  13h15 : CLOTURE DES INSCRIPTIONS    13h30 - 17h00 : Rondes 1 à 7 
        17h15   : Remise des prix 

 
 
Renseignements 

Inscriptions 

Inscriptions à adresser par mail à Jean-Christophe Putallaz  (079 / 231 29 77)   
jeanchristopheputallaz@gmail.com 

Inscriptions   -  à transmettre de manière groupée par club /  Délai : 25.11.2019 
                       -  possibles sur place jusqu’à 13h15 
A fournir avec l’inscription : nom, prénom, date de naissance  
               + nom du club (si membre d’un club) + code FSE (si inscrit(e) à la FSE) 

Pas de finance d’inscription ! Boisson offertes 

Prix  
Aux rangs 1 à 6 du classement final  +  à la meilleure fille 

Au terme des 5 tournois : classement final + 6 prix offerts par l’UVE 

 

   ECOLE  D’ECHECS   
2018  - 2019  DE  L’UVE 

SAMEDI 7  DECEMBRE  2019 
9h30 – 12h00 

Café-restaurant ‘Le Cercle’ 
Route de Saillon 2    FULLY  
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