Deux nouvelles compétitions pour les jeunes du C.E.N. à Nantes
Ces compétitions concernent :
Tous les jeunes inscrits directement au C.E.N.
Tous les jeunes suivis en école ou en collège.

1. Un challenge par équipe de 4 joueurs.
Chaque joueur d’une équipe rencontre un joueur d’une autre équipe : le résultat du match est
obtenu par le cumul des résultats des 4 joueurs.
Une ou plusieurs équipes par école ou collège et pour le CEN. 10 équipes souhaitées.
Engagement pour la totalité du challenge.
Le challenge se déroule en 9 parties (aux échecs on appelle ça « rondes »)
Dates : samedi 18 mai à partir de 14 h : 3 rondes (fin à 17 h).
Dimanche 19 mai à partir de 9 h : 3 rondes le matin (fin à midi), 3 rondes l’aprèsmidi à partir de 14h (fin à 17h).
La durée des parties est limitée à l’aide d’une « pendule » : chaque joueur disposera de
minutes pour jouer sa partie soit 40 minutes maximum pour chaque ronde.
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2. Un tournoi individuel en 7 rondes.
Il se déroulera le dimanche 28 avril au C.E.N. à partir de 9 h jusqu’à 17h environ.
Nombre d’inscriptions possibles non limité mais engagement pour les 7 parties.
Durée des parties : 20 minutes par joueur (40 minutes maximum donc).

Précisions :
Les vainqueurs (équipe ou individuel) seront honorés lors de la fête de fin d’année du CEN en juin.
Tous les participants auront une récompense.
Ces deux tournois seront homologués par la Fédération française des échecs et seront arbitrés par un
arbitre officiel. Les résultats de chaque joueur compteront pour le classement fédéral « parties rapides ».
Les dimanches 28 avril et 19 mai il est possible d’apporter un casse-croûte et de rester au CEN le midi.
Les parents qui voudront suivre ces compétitions, découvrir le Cercle d’échecs de Nantes et l’ambiance des
tournois d’échecs seront les bienvenus. Ils pourront aussi jouer en amical avec les joueurs présents.

