
 

 

 
 

Championnats individuels 67 Poussins et Petits Poussins 

Informations - Saison 2019-2020 

Le 1er tour des championnats individuels 67 poussins et petits poussins a été organisé par 

le Comité des Echecs du Bas-Rhin  (CEBR) le samedi 12 octobre 2019 à Bischwiller. Les 

championnats départementaux se dérouleront le lundi 11 novembre à la salle des fêtes (Maison 

du Temps Libre), 1 route de Dachstein 67120 ALTORF. 

Pour les catégories Poussines (nées en 2010 et 2011) et Petites poussines (nées en 2012 et après), 

les inscriptions sont encore ouvertes jusqu’au 08 novembre. 

Pour les Poussins et Petites poussins retrouvez la liste des qualifiés sur www.echecs67.com 

Déroulement du tournoi 

Quatre tournois distincts : mixte ou féminin pour les deux catégories poussin et petit poussin. 

7 rondes à la cadence de 20 min KO. Les résultats sont homologués pour le classement Elo rapide. 

Les championnats 67 décernent les titres de champions du Bas-Rhin et sont qualificatifs pour les 

championnats d’Alsace à Sélestat (15 et 16 février 2020), eux-mêmes qualificatifs pour les 

championnats de France à Agen (29 avril au 03 mai 2020).  

Horaires 

Pointage lundi 11 novembre de 8h00 à 8h30. 

Remise des prix lundi 11 novembre à 18h00. 

 

Coupe aux trois premiers de chaque tournoi. 

Médaille remise à tous les participants présents à la remise des prix. 

 

Une buvette, un repas chaud et une petite restauration sera proposée sur place. 

La liste des repas proposés sera publiée prochainement. 

 

Renseignements et inscriptions 

Le règlement et la liste des qualifiés est consultable sur le site www.echecs67.com 

Inscriptions pour les poussines et petites poussines possible jusqu’au 08 novembre. 

Renseignements par e-mail à evenement@echecs67.com 

Ou auprès de M. Adrien JACQUOT – Tél : 07 85 93 96 06 (18h à 20h). 

(Ligue des Echecs du Grand Est) 
Agréé « Jeunesse et Sport » et « Conseil Départemental du Bas-Rhin » 

Site internet : www.echecs67.com 

http://www.echecs67.com/

