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Madame, Monsieur,

Initié au jeu d'échecs dans le cadre d'un atelier scolaire animé par un formateur du Cercle 
Paul  Bert,  votre  enfant,  qui  maîtrise  maintenant  les  règles  et  quelques  principes  tactiques  et 
stratégiques de base, souhaite peut-être aller plus loin et tester ses acquis dans un tournoi réservé 
à de jeunes joueurs réunissant des débutants et des participants plus aguerris au sein de notre 
club.

C'est pourquoi le groupe échecs du CPB lui propose de participer à un tournoi interne, 
habituellement réservé aux plus jeunes membres de notre club, mais exceptionnellement ouvert à 
tous les scolaires des écoles où nous enseignons ainsi qu'aux membres du club Echecs 35, âgés 
de 6 à 14 ans.

Disputé au  Cercle Paul Bert Centre en 7 rondes de 15 minutes maximum par joueur, 
étalées de  14 à 17h30  le  mercredi 27 février (c.à.d. le 1er mercredi des prochaines vacances 
scolaires),  cette  modeste  compétition,  toutefois  homologuée  par  la  Fédération  Française  des 
Echecs  pour  que  tous  les  participants  bénéficient  d'une  couverture  assurance  adéquate,  est 
gratuite pour les licenciés A ou B du CPB échecs ou du club départemental Echecs 35.

Une participation de 3 € couvrant la licence-assurance FFE, sera, en revanche, demandée 
aux nouveaux adhérents, étant entendu  que cette contribution annuelle leur permettra de prendre 
part aux autres compétitions jeunes du CPB ou de la FFE (telles que les "petits bolides" du samedi 
matin) jusqu'à la fin de la saison sportive 2012-2013.

Au cas où votre fille ou votre fils ne saurait pas utiliser une pendule de jeu, nous l'initierons 
rapidement avant la 1ère ronde, à moins qu'il ne préfère venir à une séance d'initiation gracieuse 
aux compétitions échiquéennes dans les locaux du club, 30bis, rue de Paris, le samedi matin 23 
février à 10h30.

En espérant vous compter parmi nous lors de cette manifestation, nous restons à votre 
entière disposition pour plus ample information.

N'hésitez donc pas à nous contacter au 02 99 53 95 31, ou par mail : cpbechecs@gmail.com, ou 

par  l'intermédiaire  de  l'animateur  de  l'atelier  de  votre  école,  et  à  consulter  notre  site  web : 
www.rennespaulbert-echecs.fr.

         Denis Monroy
              Responsable "scolaires" du CPB Echecs


