
 

 

 

 

 
 
 

Championnats individuels 67 – Petits poussins à Minimes 
Informations et inscription - Saison 2022-2023 

Le Comité des Echecs du Bas-Rhin  (CEBR) organise les Championnats Individuels du Bas-Rhin 

des Jeunes du 11 au 13 novembre 2022. Les championnats départementaux se dérouleront à : 

MAC 

1 rue du stade 67240 BISCHWILLER 

Poussins (nés en 2013 et 2014) et Petits poussins (nés en 2015 et après) :  Vendredi 11 novembre 

Pupilles, Benjamins et Minimes (nés de 2007 à 2012) :         Samedi 12 et dimanche 13 novembre 

 

Déroulement des championnats 

Dix tournois distincts : mixte ou féminin pour chaque catégorie d’âge (regroupements possibles). 
     4 tournois le vendredi sur 7 rondes à la cadence de 20 min + 3s/coup. 
     6 tournois samedi et dimanche sur 6 rondes (trois par jour) à la cadence de 50min +10s/coup. 

Les championnats 67 décernent les titres de champions du Bas-Rhin et sont qualificatifs pour les 
championnats d’Alsace (11-12 février pour les petits, 13-16 février 2023 pour les grands) eux-
mêmes qualificatifs pour les championnats de France à Agen (du 23 au 30 avril 2023).  

Dates et horaires 

Petits, le 11 novembre : Pointage de 8h15 à 8h45. Remise des prix à 17h30. 
Rondes à 9h00, 10h00, 11h00, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30. 

Grands, les 12-13 novembre : Pointage samedi de 9h15 à 9h45. Remise des prix dimanche 
à 18h00. 
Rondes à 10h00, 13h30, 16h00 samedi comme dimanche. 

Coupe aux trois premiers de chaque tournoi. Médaille à tous les participants présents à la remise des prix. 
Une buvette et petite restauration sur place chaque jour. Repas à réserver. 

 

Renseignements et inscriptions 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 09 novembre. 

Retrouvez la liste des qualifiés, le règlement et d’autres informations sur www.echecs67.com 

Renseignements par e-mail à evenement@echecs67.com 

 

Inscription (jusqu’au 09/11) et réservation de repas (jusqu’au 31/10) en ligne : 
(flasher le QR code ou cliquer sur le lien pour accéder à la page) 

Fédération Française des Echecs, Ligue des Echecs du Grand Est 
Agréé « Jeunesse et Sport » et « Conseil Départemental du Bas-Rhin » 

Site internet : www.echecs67.com 
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