Correspondant
JACQUOT Adrien
Président du CEBR
11 rue des Murs
67700 SAVERNE
Tél : 06 30 37 58 19
Email: president@echecs67.com

Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs bas-rhinois,

La nouvelle saison va bientôt démarrer.
Sébastien PETER sera à nouveau le directeur des équipes 67 pour la saison 2019/2020.
Vous avez la possibilité d’inscrire pour votre club une ou plusieurs équipes dans le championnat
par équipes au niveau départemental (une fiche d’inscription par équipe)
Comme l’an passé, les divisions 1 à 3 se disputeront par équipes de 8, 6 et 4 joueurs
respectivement.
Les dates des rencontres sont calquées sur celles du championnat fédéral, à savoir :
-

pour les divisions 1 et 2

13/10 – 17/11 – 19/01 – 02/02 – 15/03 – 05/04 – 17/05. Limite d’inscription le 27 septembre.
-

pour la division 3

17/11 – 15/12 – 19/01 – 02/02 – 15/03 – 05/04 – 17/05. Limite d’inscription le 01 novembre.
Je vous remercie de bien vouloir compléter la fiche d’inscription ci-dessous et de la transmettre :
- de préférence par e-mail à equipes@echecs67.com
- ou par courrier à Sébastien PETER – 24 boulevard Leblois – 67000 STRASBOURG
Comptant sur votre participation au championnat
Salutations échiquéennes
Adrien JACQUOT
Président du CEBR
Directeurs des équipes 67

Inscription des équipes au championnat départemental 67
Comité des Echecs du Bas-Rhin – Saison 2019/2020

CLUB :

Nom de l’équipe

Présence de joueurs

Division

à mobilité réduite
Oui 

D1 D2 D3

Accessible aux joueurs

Adresse de la salle

à mobilité réduite
Oui 

Correspondant

Non 

Mail

Non 

Téléphone/Portable

N.B : pour une entente, merci d’adresser une seule inscription par équipe.
Le montant pour la participation au championnat est fixé à :
20 € par équipes de D1, 15 € par équipe de D2 et 10 € par équipe de D3.
Le paiement des inscriptions sera à effectuer par chèque sur place ou par virement après
émission de la facture vers le compte du CEBR, en précisant le nom du club + D67 dans
l’intitulé du virement :
CCM du Vignoble : 10278 01462 00020329201 40
Ce document est à faire parvenir au directeur des équipes par mail (de préférence) ou par courrier
avant les dates limites (27 septembre pour la D1 et la D2, 01 novembre pour la D3).
Directeur des équipes 67 :

Sébastien PETER
equipes@echecs67.com

06 67 43 31 84

24 boulevard Leblois – 67000 STRASBOURG

