
HORAIRES 

Pour les Petits-Poussins et Poussins 
cadence : 50mn+10s/Notation obligatoire 

 
Lundi 14 février à 12h30 

 Clôture des inscriptions 

Mardi 15 février 

12h30 :  Fin du pointage 

13h00 1ère ronde 

16h00 2e ronde 

 

Mercredi 16 février 

10h00 3e ronde 

14h00 4e ronde 

17h00 5e ronde 

 

Jeudi 17 février 

9h15 6e ronde 

13h00 7e ronde 

16h00 départages 

17h00 maximum Remise des prix 

 

-------------------------------- 
 

Inscriptions obligatoires en ligne sur le site : 
http://echecscentre-valdeloire.fr/  

Tous les règlements se feront sur place : 
Chèque à l’ordre des « Echiquiers du Gatinais » 

Renseignements : 

Mr Florent GERMAIN 
rod-pod45@hotmail.fr 

tél : 
Tous les renseignements sur: 

http://echecscentre-valdeloire.fr/ 
 

 

 

 

HORAIRES 

Pour les catégories Pupilles à Minimes 
cadence : 1h30mn+30s 

 

Lundi 14 février à 12h30 

 Clôture des inscriptions 

 
Mardi 15 février 

12h30 :  Fin du pointage 

13h00 1ère ronde 

17h30 2e ronde 

 

Mercredi 16 février 

9h15 3e ronde 

14h00 4e ronde 

 

Jeudi 17 février 

9h15 5e ronde 

14h00 6e ronde 

 

Vendredi 18 février 

9h15 7e ronde 

14h00 départages 

15h30 maximum Remise des prix 

Championnat de Ligue des Jeunes 

Centre Val de Loire - 2022 

Inscription en ligne obligatoire ! 
 

Catégories Petits-Poussins à Minimes-
Sur qualification 

Liste des qualifiés sur le site  
http://echecscentre-valdeloire.fr/ 

Inscription 6,00 €. Licence A obligatoire. 

 

- Petits-Poussins (nés en 2014 et 2015) 

- Poussins (nés en 2012 et 2013) 

- Pupilles (nés en 2010 et 2011) 

- Benjamins (nés en 2008 et 2009) 

- Minimes (nés en 2006 et 2007) 

 

Lieu : Espace Jean Vilar,  

264 rue de la Mère Dieu – 45200 AMILLY 

 tél organisateur : 06.15.24.49.94 
7 rondes en 1h30min + 30s/coup ou 50min + 10s/coup 

---------------------------------- 

Catégories Cadets et Juniors 

Inscription 6,00 €. Licence A obligatoire. 

Les titres de champions de Ligue Cadets et Juniors seront 

décernés au premier de chacune de ces catégories dans 

l’Open d’Amilly qui se déroule en parallèle du championnat 

de ligue. L’inscription à l’Open est fixée à 6€ pour les 

Cadets et Juniors de la Ligue. 

Pour l’organisation de ces catégories, se référer à  

l’Open d’Amilly (16 au 18/02)  sur leur site internet 

----------------------------------- 

Les championnats de Ligue permettent de décerner les 

titres de champions de Ligue et de déterminer les 

qualifiés aux championnats de France. 

Pour les Cadets et Juniors, les champions de ligue 

recevront également l’aide de la ligue en cas de 

participation aux championnats de France. 

Nombre de qualifié(e)s  
Petites-Poussines : 2 

Petits-Poussins : 4 

Poussines : 2 

Poussins : 4 

Pupillettes : 4 

Pupilles : 5 

Benjamines : 3 

Benjamins : 6 

Minimes Filles : 3 

Minimes : 6 

Protocole Sanitaire :  
- Pass Sanitaire ou Vaccinal 

exigé à l’entrée pour tous 

(selon directives nationales) 

- Port du masque obligatoire 

pendant les parties et dans 

les espaces communs 

- Gestes barrières  

- Pharmacies et centre de 

dépistage prénsents sur 

Amilly.  

 

http://echecscentre-valdeloire.fr/
mailto:rod-pod45@hotmail.fr
http://
http://jeunesliguecvl.blogspot.fr/
http://jeunesliguecvl.blogspot.fr/

