Comité des Echecs du Bas-Rhin (C.E.B.R.)
Agrée Jeunesse et Sport et Conseil Départemental du Bas-Rhin
Site Web : http://echecs67.com

Madame, Monsieur
Votre enfant est qualifié(e) pour le Championnat de France d’Echecs Jeunes qui aura lieu à Hyères
du 17 au 21 avril 2019 pour les catégories U8 (petits‐poussins/ petites‐poussines), U10
(poussins/poussines).

Le Comité des Echecs du Bas‐Rhin (CEBR) ainsi que la Ligue des Echecs du Grand‐Est (LEGE)
proposent une aide financière de 90€ (respectivement 40€ pour le CEBR, 50€ pour la LEGE) pour
tous les jeunes qualifiés en petites catégories et qui participeront à l’événement.
Organisation par le CEBR du suivi d’un groupe « poussins‐petits‐poussins » (maximum 10 joueurs)
Le CEBR souhaite faciliter l’accompagnement sportif des petites catégories ‐ notamment en
direction des clubs ayant peu de qualifiés‐ avec un entraineur diplômé de la FFE.
3 entraîneurs ont indiqué leur disponibilité : Hervé Engelmann, Mf Jafar Mohebbi, Pierre Lefebvre.
Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir remplir le formulaire ci‐dessous accompagné d’un
chèque de 50€ à l’ordre du CEBR et le faire parvenir à l’adresse postale inscrite sur le formulaire
avant le 11 Mars.
Votre participation s’ajoutera à l’aide LEGE+CEBR de 90€ et couvrira les frais de suivi.
Si vous ne souhaitez pas de suivi CEBR pour votre enfant (cas par exemple d’un suivi déjà organisé
par votre club), c’est votre club qui recevra le montant d’aide de 90€ et qui en effectuera la
gestion (dans le cadre du suivi qu’il organise ou en vous reversant directement le montant).
Bien cordialement
Etienne Mensch ‐ Responsable Formation CEBR – formation@echecs67.com
 .......................................................................................................................................................................................................................
Formulaire à retourner avec votre règlement à Etienne Mensch – 4, rue Beethoven – 67000 Strasbourg
Nom : ________________________________

Prénom _______________________________

Club _________________________________

Catégorie _____________________Elo _______

Adresse

_______________________________________________________________________

Mail

_____________________________

Téléphone ______________________________

 Je souhaite un accompagnement sportif pour mon enfant organisé par le CEBR.
Je joins un chèque de 50€ (à l’ordre du CEBR).
Vous pouvez indiquer ci‐dessous si vous avez un souhait pour l’entraîneur (ou tout autre remarque) :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

