Tarifs et Cotisations

A - Les Blancs jouent et font Mat en 1 Coup.

C - Les Blancs jouent et font Mat en 2 Coups.

- difficulté : facile

- difficulté : moyenne

B - Les Blancs jouent et font Mat en 1 Coup.

D - Les Blancs jouent et font Mat en 2 Coups.

- difficulté : moins facile

- après avoir indiqué pourquoi le grand roque est impossible

Solution :
ALa Dame fait échec et mat en f7 (le Roi noir ne peut ni
prendre ni fuir).
BLe Cavalier va en e6 ce qui permet à la Dame de donner
échec (échec à la découverte )
toutes les cases de fuite du Roi noir sont controlées.

Solution :
C–
Roi blanc va en a2 (petit coup d’attente, coup clé)
sur n’importe quel coup noir les Blancs matent
avec l’un des Cavaliers
DDame va en a1 puis sur n’importe quel coup Noir
la Dame fait échec et mat en h8
Le dernier coup Noirs est forcément un coup de Tour ou
de Roi, d’où l’impossibilité de roquer

55 € : inscription normale
35 € : étudiant, chômeur, jeunes
150 € : Forfait Club Jeunes comprenant
-L’inscription
-La licence
-Des cours le mercredi ou le samedi
-Le Polo du Club

Pour Tous
-Jouez, aux horaires ouvrables, contre des
adversaires de tous niveaux.
-Prendre des cours, à tarifs modiques, collectifs ou
individuels.
-Participer aux Tournois internes, jouer en
simultanée, collaborer aux animations, jouer les
grands tournois externes.
-Vous engager en équipes intercercles et
représenter le Club en compétitions homologuées.
Le Club est régulièrement représenté en :
Nationale 3, N4, N5 et les Equipes jeunes
en Départementale et Rhône Jeunes.

Le Club fait partie de la Ligue du Lyonnais et
du Comité du Rhône et est affilié à la
Fédération Française des Echecs

Maison Berty Albrecht
14 Place Grandclément
69100 Villeurbanne

Tel : 06 35 96 27 90
Le Label « Club Formateur » est une reconnaissance de la
F.F.E envers notre association en récompense de ses actions
auprès des jeunes, pour ses capacités événementielles et
l’importance de ses réussites sportives.
Notre Club intervient fréquemment en milieu scolaire, nos
entraineurs y enseignent les bases du jeu d’Echecs en
renforcement des activités d’éveils.

http://echecsclubvilleurbanne.fr

Echecs
Club
Villeurbanne
Les Echecs vous attirent …
Venez nous rejoindre !

Pourquoi jouer aux Echecs
Les Echecs activité d'éveil !
Raisonnement, concentration, attention,
esprit d’analyse, sens de l'anticipation,
rigueur, logique, imagination créative…

et plaisir.
Le jeu d'Echecs est tout cela à la fois.
Par le jeu l'enfant fortifie ses notions
scolaires.
Les Echecs contribuent à la formation
intellectuelle et morale de l'enfant

Les Echecs activité de maintien !
Mémorisation, réflexion, calcul,
discernement, vivacité, acuité,
clairvoyance, jugement, analyse…

et rencontres.
La pratique du jeu d’Echecs est
aussi cela.
Ce loisir convivial, en même temps
qu'une gymnastique de l'esprit,
contribue à entretenir les facultés
intellectuelles de l'adulte.

Ouvert du mercredi au samedi
en après-midi et soirée
Association loi 1901 fondée le 13 mars 1989 agréée
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Membre de la Fédération Française des Echecs

Initiation, Jeu, Compétition
Cours Adultes et Enfants
Un Club pour Vous
Un Club pour Tous …

