
 
 

 

Stade Échiquéen Anatoli KARPOV 

34bis, rue André PARANT 90000 Belfort 
 
 
 
 

Petits-Poussins et Poussins 
 

Pupilles, Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors 
 
 
 

QUI PEUT PARTICIPER AUX BELFORTIADES JEUNES ? 
 

Les membres de Belfort-Échecs et tout jeune joueur d'Échecs non affilié à un autre club du département. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELFORT- ÉCHECS "Stade Échiquéen Anatoli KARPOV" 

34 bis, rue André PARANT- 90000 BELFORT 

secretariat@belfort-echecs.fr 03 84 21 52 80 www.belfort-echecs.org 

Junior né en 1998 et 1999 Pupille né en 2006 et 2007 

Cadet né en 2000 et 2001 Poussin né en 2008 et 2009 

Minime né en 2002 et 2003 Petit-Poussin né après le 31.12.2009 

Benjamin né en 2004 et 2005   

mailto:secretariat@belfort-echecs.fr
http://www.belfort-echecs.org/


PROGRAMME : 
 

Parties de 10 minutes par joueur pour les Petits-Poussins et Poussins 
et de 15 minutes pour les autres catégories. 

 

Samedi 10 mars 2018 
Poussins et Petits-Poussins 

Dimanche 11 mars 2018 
Pupilles, Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors 

Pointage des joueurs 13H15 - 13H40 Pointage des joueurs 09H30 - 09H50 

Ronde 1 14H00 - 14H20 Ronde 1 10H10 - 10H40 

Ronde 2 14H30 - 14H50 Ronde 2 10H50 - 11H20 

Ronde 3 15H00 - 15H20 Ronde 3 11H30 - 12H00 

Ronde 4 15H30 - 15H50 Ronde 4 13H30 - 14H00 

Ronde 5 16H00 - 16H20 Ronde 5 14H10 - 14H40 

Ronde 6 16H30 - 16H50 Ronde 6 14H50 - 15H20 

Ronde 7 17H00 - 17H20 Ronde 7 15H30 - 16H00 

Remise des prix 18H00 Remise des prix 17H00 
 

ATTENTION : 

 
 (joueurs non-membres de Belfort-Échecs) 

À régler par chèque bancaire à l'ordre de "Belfort-Échecs" ou en espèces 

 

RÉCOMPENSES 
Décernées uniquement aux joueurs présents à la remise des prix. 

 
- Les 5 premiers scolaires de chaque catégorie seront sélectionnés pour participer au "Championnat 

départemental du Territoire de Belfort 2019 » au Stade Échiquéen Anatoli KARPOV et se verront proposer 
d’intégrer notre club au tarif découverte de 47 €. 

- Une médaille à chaque participant. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BELFORT- ÉCHECS "Stade Échiquéen Anatoli KARPOV" 

34 bis, rue André PARANT- 90000 BELFORT 

secretariat@belfort-echecs.fr 03 84 21 52 80 www.belfort-echecs.org 
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KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

... SPÉCIAL PARENTS ! ... SPÉCIAL PARENTS ! ... SPÉCIAL PARENTS ! ... 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

 

Belfort, le 19 février 2018 

 
Madame, Monsieur, chers amis, 

 
Cette année encore, nous devrions rencontrer une forte affluence pour la 25e édition des Belfortiades 

Jeunes. Cette manifestation, créée sur le modèle des Spartakiades par Jean-Paul TOUZÉ et son équipe en 
1993, attire chaque année nombre de participants. C’est la raison pour laquelle les rencontres de ces 
Belfortiades Jeunes 2018 se disputeront sur deux journées : le samedi après-midi uniquement pour les plus 
petits (Petits-Poussins et Poussins) et le dimanche, toute la journée, réservé à toutes les autres catégories. 
 

Pour démarrer la première ronde à l'heure, seules les inscriptions parvenues pour le vendredi 9 mars 2018 à 
19 heures au plus tard, et accompagnées des droits d'inscription, seront prises en compte. 

 
Je tiens à remercier par avance les parents qui confectionneront des pâtisseries qui financeront les 

récompenses remises lors de la cérémonie de clôture. En échange, votre enfant recevra un bon pour une 
pâtisserie gratuite. 
 

Si vous décidiez de nous aider, nous vous demandons de nous l'indiquer dès l'inscription de votre enfant en 
remplissant le talon-réponse ci-après qui a valeur d'acceptation du règlement des Belfortiades Jeunes 2018. 
 
Au plaisir de vous voir nombreux ! 

 

 
Christophe INFANTI 

Président de Belfort-Échecs 

 
 

N.B. :    L'organisateur décline toute responsabilité en dehors des salles de jeux et des horaires prévus. 

 
************** 



BULLETIN D’INSCRIPTION - BELFORTIADES JEUNES 2018 

 
 

Mme/M. :    ........................................................................................................................................  

 

Adresse :  ...............................................................................................................................................................  

 
C.P. :  .................................. Ville :  .................................................................................................  

 
Tél. :  ....................................................  Portable :  .........................................................................  

  
Adresse e-mail : ....................................................................... @ ...................................................   

 

Déclare inscrire les enfants suivants : 

 

Nom/Prénom :  .......................................................................................  Né(e) le : _____/_____/_______ 

École : …………… ................................................................................. Sexe :       □ M      □ F 

 

Nom/Prénom :  .......................................................................................  Né(e) le : _____/_____/_______ 

École : …………… ................................................................................. Sexe :        □ M      □ F 

 

Nom/Prénom :  .......................................................................................  Né(e) le : _____/_____/_______ 

École : …………… ................................................................................. Sexe :        □ M     □ F 

 

Versement de …….. €               en espèces / par chèque (rayez la mention inutile) 

 
 
Je me propose d'assurer : 

 
 

 LE SAMEDI 10 MARS 2018 LE DIMANCHE 11 MARS 2018 

La confection d'un gâteau OUI - NON (1) OUI - NON (1) 

L'encadrement des jeunes OUI - NON (1) OUI - NON (1) 

La tenue de la buvette OUI - NON (1) OUI - NON (1) 

 
(1) = rayez la mention inutile 

 

 

Date et signature : 
 
 


