Association Schlak  Maison des Associations du 10e, 206 quai de Valmy, 75010 Paris

Club Echecs FFE Jeunes
Affilié à la Fédération Française des Echecs
 Pour jeunes de 4½ ans à 15 ans
 Ecole élémentaire, 17 rue de Tanger, 75019 Paris
Métro : Stalingrad (lignes 2, 5 et 7)

 Le mercredi : 14h-16h, 16h-18h ou 14h-18h
 Du 10 janvier au 20 juin 2018
 Tarifs annuels : 200€ ou 320€ selon l’option choisie
L’approche du club

Club ‘Classique’

 17 ateliers de 2h00 le mercredi : de 14h00 à 16h00 ou de 16h00 à 18h00.
 Participation à la compétition par équipe en Nationale 3 ou 4 Jeunes selon sélection et
disponibilité des joueurs. Les 4 rondes ont environ lieu un dimanche par mois.

Club ‘Plus’

 17 ateliers de 4h00 le mercredi : de 14h00 à 18h00.
 18 diagrammes par semaine à déchiffrer « à la maison ».
 4 parties jouées à cadence lente en Nationale 3 ou 4 Jeunes.
Le joueur a une place de titulaire dans une des deux compétitions par équipe.
Les 4 rondes ont environ lieu un dimanche par mois à 14h15.
 Analyse des parties jouées en Nationale 3 ou 4 Jeunes si transmises par fichier PGN.
Question rituelle : N’est-ce pas trop long 4 heures d’échecs d’affilée ?
Les entraîneurs sont à l’écoute des participants et s’adaptent à leur rythme, en proposant une
succession d’ateliers et une pause dans la cour de récréation à 16h00. Comme lors des stages
que nous organisons pendant les vacances de 8h45 à 18h00, les enfants sont éveillés et stimulés
pendant tout l’après-midi. A titre indicatif, la plupart des participants s’inscrivent au Club ‘Plus’.

Tarifs 2018

 Club ‘Classique A’ 14h-16h
 Club ‘Classique B’ 16h-18h
 Club ‘Plus’ 14h-18h

3 x 74€**
3 x 74€**
3 x 118€ **

ou
ou
ou

1 x 200€*
1 x 200€*
1 x 320€*

+ licence A, 15€
+ licence A, 15€
+ licence A, 15€

 Cocher
 l’option
 choisie

* le paiement en 1 fois permet une réduction d’environ 10%
** les chèques sont encaissés en janvier, mars et mai 2018

Inscription 2018

 Le Club ‘Classique’ et le Club ‘Plus’
permettent à l’enfant d’approfondir et de se
perfectionner à la pratique du jeu
d’échecs. Notre approche de l’enfant est
globale : il est encouragé à s’exprimer avec
sa personnalité – sur et hors de l’échiquier –
tout en intégrant les principes fondamentaux
du jeu d’échecs et les valeurs du « vivre
ensemble » au sein du groupe.
Les entraîneurs utilisent l’imaginaire et l’outil
clownesque pour créer un apprentissage
ludique. Les enfants sont amenés à
développer des aptitudes indispensables à
leur épanouissement sur le plan individuel et
collectif. Nous mettons en avant l’esprit
d’analyse, la créativité, le maintien de
l’attention, le respect des règles, le respect
de l’adversaire, l’humilité dans la victoire et
la dignité dans l’acceptation de la défaite.
 Affilié à la Fédération Française des
Echecs, le club vise à préparer ses joueurs
pour des compétitions officielles en vue
d’un classement ELO. Dans ce cadre,
plusieurs équipes ont été engagées en
Nationale 3 et 4 Jeunes (4 rondes durant
l’année), ce qui permet des rencontres avec
d’autres jeunes joueurs de clubs. Les parties
sont jouées à « cadence lente ».
 Le Club ‘Plus’ est destiné aux enfants qui
souhaitent s’investir pleinement dans la
compétition du jeu d’échecs afin d’atteindre
des objectifs fixés avec les entraîneurs.
La mission est de transmettre le goût de
l’apprentissage et la satisfaction de pouvoir
se dépasser. Le club ‘Plus’ nécessite une
implication et un engagement de la part de
l’enfant et de ses parents.

 Remplir et signer le bulletin d’inscription ci-dessous
 Faire 1 ou 3 chèques à l’ordre de l’Association Schlak ou faire 1 virement
Nom : SCHLAK – IBAN : FR30 2004 1010 0606 7202 1J02 714 – BIC : PSSTFRPPLIM
Remettre ces documents à Clément Breau ou les envoyer à :
Association Schlak, Le Fultin, 43220 Saint-Julien-Molhesabate
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Classe :

 Fille

 Garçon

Schlak est accessible à tous
Nos tarifs correspondent au coût annuel de
fonctionnement du club. Néanmoins, l’association Schlak souhaite rendre ses activités
accessibles à tous. Si vous avez des revenus
modestes, prenez contact avec l’association.

Nom et adresse école :
Courriel mère :
Courriel père :
Courriel élève :
Adresse domicile élève :
Code postal :

Ville :

Tél. mère :

Tél. père :

 J’ai pris connaissance des conditions ci-dessus
et autorise mon enfant à participer au club.
Nom :

Prénom :

Date :

Signature :

Contact
asso.schlak@gmail.com
 Mère

 Père

 Autre

06 66 90 98 64
www.schlak.org

