SAISON 2019 / 2020

L’INTELLIGENCE DU JEU, L’EMOTION DU SPORT
L’Échiquier Limousin a été fondé en 1926. Il a rejoint le LEC (Limoges Etudiants Club)
en janvier 2013 et est ainsi devenu le LEC Échiquier Limousin.
Le LEC Echiquier Limousin c’est :
•

Près de 150 adhérents

•

Des cours pour tous et pour tous les niveaux !

•

Une équipe Féminines en Nationale I

•

Une équipe en Nationale II, en Nationale III et en Nationale IV

•

Une équipe Jeunes en Nationale II

•

2 fois vainqueur de la coupe – 2000 Elo

•

¼ de finale de la coupe de France (2017)

CONVIVIALITE, BONNE AMBIANCE, ET
PLAISIR DE PARTAGER NOTRE SPORT

TARIFS COTISATIONS POUR LA SAISON 2019/2020
Adhésion au club + licence
Catégories
Séniors M (1970 - 1999)
Séniors + M (1955 - 1969)
Vétérans (1954 et avant)
Femmes (1999 et avant)
Etudiants (1995-1999)
Juniors (2000/2001)
Cadets (2002/2003)
Minimes (2004/2005)
Benjamins (2006/2007)
Pupilles (2008/2009)
Poussins (2010/2011)
Petit-Poussins (2012 et après)

Licence A
74 €
69 €
64 €
64 €
64 €
42 €
42 €
33 €
33 €
31 €
31 €
31 €

Licence B
35 €
30 €
25 €
25 €
25 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €

•

L’adhésion au club permet de jouer sur les créneaux « Jeu libre » et de participer
aux différentes activités proposées par le club (Sauf Tournoi interne).

•

Licence A : C’est une licence « Compétition ». Elle permet d’être affilié(e) à la
Fédération Française des Échecs (FFE) et de participer à toutes les compétitions
homologuées en individuel ou par équipe et ce, quelle que soit la cadence de jeu.

•

Licence B : C’est une licence « Loisirs ». Elle permet d’être affilié(e) à la Fédération
Française des Échecs (FFE) et de participer à toutes les compétitions en cadence
rapide (< 60 min).
« École d’Échecs » : 45 €/an (Forfait permettant de participer à un ou plusieurs niveaux de
cours.)
« Ateliers Echecs » : 20 €/an (Forfait permettant de participer uniquement aux ateliers du
club. Pas de cours dispensés pendant ces ateliers).
Avantage « Famille » : Réduction de 5 € par adhésion à partir de la 2ème cotisation.
Facilités de paiement : possibilité de payer en deux ou trois fois sa cotisation.

HORAIRES ET ACTIVITES SAISON 2019/2020
Mercredi

18h00-20h00

Atelier "Séniors + et Vétérans"

Jeu libre pour tous

Mercredi

17h45-18h45

Cours «Jeunes compétitions»
(perfectionnement)

Jeu libre pour tous

Mercredi

19h00-20h00

Cours "Adultes Débutants" (1)

Jeu libre pour tous

Vendredi

17h45-18h45

Cours «Jeunes Débutants» (1)

Jeu libre pour tous

Vendredi

17h45-18h45

Cours «Jeunes Intermédiaires»

Jeu libre pour tous

Vendredi

19h00-20h00

Cours Adultes intermédiaires

Jeu libre pour tous

Vendredi

20h15-22h00

Perfectionnement adultes :
Analyses de parties (2)

Jeu libre (2)

Samedi

10h30-12h00

Atelier "Féminines"

Samedi

14h00-17h00

Tournois LECEL (selon le calendrier du club)

(1) : Réservé aux adhérents sans connaissances
(2) : Remplacé par les tournois LECEL (voir le calendrier du club)

NOS GRANDS EVENEMENTS
•
•
•
•
•
•
•

Le FIBEL (Festival International BNP PARIBAS d’Echecs de Limoges)
L’open international des Lémovices
La semaine au féminin
Certaines
compétitions
départementales
(les
championnats
départementaux jeunes, les championnats départementaux scolaires…)
Certaines compétitions de la ligue (coupe Loubatière phase ligue, coupe 2000 phase ligue, coupe de la parité phase ligue…)
Ateliers échecs dans les différentes bibliothèques de la ville de Limoges
Présentation de notre sport au forum des associations de Limoges et dans
la galerie commerciale de Hyper U Corgnac.

L’ADRESSE DU CLUB ET LES CONTACTS
Le club se situe au groupe scolaire Raoul DAUTRY, 2 Allée
FROMENTIN à LIMOGES. Il faut entrer dans l’école (passez le portail
vert et une fois face au bâtiment l’entrée du club est la dernière porte à droite.
Une fois la porte franchie c’est au deuxième étage). Chabatz d’entrar !

Pour nous contacter :
La Présidente Madame Nadège CHOLLAT au 06 98 44 40 63
nadege.chollat@gmail.com.
Le Vice-Président Monsieur Réwi BUDAK au 06 41 10 27 58
rewimim@gmail.com

A VOUS DE JOUER !
Les blancs matent en 1 coup

