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 Mesdames, Messieurs les Directeurs  
 des écoles élémentaires 
 
         Sanary sur Mer, le 8 novembre 2017 
 
OBJET : Championnat de France Scolaire d’Échecs 2017-2018 
  

Bonjour,  

Comme chaque année, ce championnat se met en place.  
La première phase appelée zonal consiste en une compétition individuelle en 5 rondes de 15 minutes, pour tous 
les enfants du CP au CM2.  

Cinq zonaux sont programmés :  

• Cuers, le 16 décembre à 14h00 à l’école Jean JAURES pour le secteur : Cuers, Pierrefeu, Brignoles, 
Tourves, St-Maximin. 

• Draguignan, le 25 novembre à 14h00 à la Maison des Sports pour le secteur : Var-Est et Haut-Var. 

• Hyères, le 16 décembre à 9h00 à l’école Saint Exupéry pour le secteur : Hyères, La Londe et alentours. 

• La Farlède, le 13 décembre à 14h00 à la Salle des fêtes pour le secteur : La Vallée du Gapeau, La Crau, La 
Garde, Le Pradet et Toulon. 

• Sanary sur mer, le 2 décembre à 14h00 à l’Îlot des Picotières pour le secteur : Var-Ouest. 

Le pointage des joueurs se fait une demi-heure avant le début du tournoi. Vous trouverez les affiches des tournois 
zonaux ci-joints. 

Suite à cette compétition, un classement par établissement sera établi sur les 8 meilleurs résultats (pour les 
établissements ayant présenté au moins 8 joueurs dont au moins deux filles et deux garçons) pour participer à la 
phase départementale qui se jouera par équipe le 24 janvier 2018.  

Les 5 premiers de la phase départementale iront en finale et l’équipe championne d’académie participera au 
championnat de France.  
   
Attention : le tournoi est gratuit mais les joueurs doivent  être en possession d’une licence B de la FFE que vous 
pourrez régler sur place pour un montant de 3€. 
 

Alors inscrivez-vous dès maintenant auprès de :  

• Patrick LeFloch au 06 83 39 69 33 ou  club-echecs-cuers@orange.fr  si vous participez sur Cuers. 

• Thierry Benda au  06 22 33 47 89 ou ejed83300@gmail.com  si vous participez sur Draguignan. 

• Bernard Ramazzotti au 06 09 52 81 66 ou bernard.ramazzotti@hotmail.com si vous participez à Hyères. 

• Martine Bolla au 04 94 33 09 70 ou erick.bekhouche@orange.fr si vous participez sur La Farlède. 

• Henk Brongers au 06 82 86 37 17 ou henk.brongers@gmail.com  si vous participez sur Sanary sur mer. 

  

Je reste personnellement à votre disposition pour de plus amples renseignements.  

  

 
      Henk Brongers 
      Président du CVE 
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