BIENVENUE AU CLUB D’ÉCHECS JUNIOR DE SHERBROOKE
Bibliothèque municipale Éva-Senécal, 420, rue Marquette, Sherbrooke
Tous les samedis du 9 septembre 2017 au 5 mai 2018
Chers parents et chers enfants,
Le Club d’échecs Junior de Sherbrooke reprend ses activités le 9 septembre 2017 et vous souhaite la bienvenue.
D’année en année, nous nous efforçons d’améliorer notre programme et nos services afin de susciter chez les jeunes
un grand enthousiasme pour le jeu d’échecs.

INSCRIPTIONS
À tout moment de la saison, sur place, à la bibliothèque Éva-Senécal.
Nous demandons aux parents ou aux enfants de remplir soigneusement la fiche d’inscription.
Paiement en argent ou par chèque

COÛT :
Le coût de la carte de membre est de 35$ pour une saison complète et de 20$ pour une demi-saison
Nous offrons un rabais de 10 $ (5 $ pour la demi-saison) pour chaque enfant supplémentaire de la même
famille.
Pour ceux qui désirent participer aux activités sans être membre, le coût est de 3,50$ par séance.
DATES ET ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS







Début de la saison
Fête du club et remise des médailles de mi-saison
Reprise de l’hiver
Championnat scolaire de l’Estrie
Tournoi Open de Sherbrooke
Fin de la saison, remise des trophées et fête du club

samedi 9 septembre 2017
samedi 16 décembre 2017
samedi 13 janvier 2018
dimanche 8 avril 2018
25 au 27 mai 2018, endroit à déterminer
samedi 5 mai 2018 jusqu'à 16h45

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES : tous les samedis de 9h15 à 11h30.
Merci d’arriver à 9h15 afin d’accélérer les appariements pour débuter les parties dès 9h30.

o
o


o

Groupe I : joueurs débutants
Tournois cotés de 3 parties de 20 minutes
Leçon élémentaire de 30 minutes
Groupe 2 : joueurs confirmés
Tournois cotés de 3 parties de 30 minutes avec notation des parties et horloges

EXTRA !

COURS D’ÉCHECS : Tous les dimanches de 9h à 9h30, avant les séances régulières.

Ce cours payant est destiné aux enfants qui ont déjà une bonne expérience du jeu. Il vise à donner aux jeunes des
bases solides, pour combler les lacunes que développent les enfants laissés au jeu libre.

o
o
o
o

Début : lorsque la demande le justifie
Coûts : 90$ (inclut une trentaine de séances et le manuel de cours d’une valeur de 20$).
Professeur : Guy Salvas
Conditions
 Le cours comprend des exercices et des devoirs obligatoires.
 Un examen de fin d’année permettra d’évaluer l’assimilation des matières enseignées.
 Un certificat sera émis pour souligner la réussite et permettra l’inscription au niveau supérieur.

o
o

Titre du cours : « Connaissances de base». Module I du cours d’échecs de C. Maltais
Programme
I. Notation
II. Mats élémentaires
 Roi et Dame contre Roi
 Roi et Tour contre Roi
 Roi et 2 Fous contre Roi
 Roi et 2 Cavaliers contre Roi
I. Finale de base – Roi et pion contre Roi
 Règle du carré
 L’opposition
 Le zugzwang
 Les cases critiques
 Pions de la bande
I. Principes d’ouvertures
 Le centre
 Le développement
 le Roi et le roque
I. Tactique élémentaire
 Le clouage
 L’enfilade
 Le mat de fond
 La fourchette

EXTRA !

CHESS TEMPO

Nous invitons les enfants à s’inscrire gratuitement sur le site www.chesstempo.com afin de pratiquer à volonté des
exercices d’échecs. Ces exercices sont un complément très intéressant aux tournois et aux leçons et permettent de
développer rapidement les facultés de calcul et d’analyse des joueurs.
ACTIVITÉS DU CLUB ADULTE : Tous les vendredis de 18h30 à 22h55.
Les jeunes inscrits au Club junior sont membres à part entière du club d’échecs de Sherbrooke. Ils sont donc les
bienvenus aux activités du club adulte des vendredis soirs et ce, sans frais supplémentaires.
COTE FQE : Mise à jour hebdomadaire sur le site de la FQE http://www.fqechecs.qc.ca/cotes/membres/listes/csr
COTE CLUB : Mise à jour hebdomadaire sur le site du club http://www.echecs-sherbrooke.com/MembresJunior.html
SITE WEB: http://www.echecs-sherbrooke.com/ Surveillez les nouvelles du club régulièrement!
IMPLICATION DES PARENTS
Nous invitons vivement les parents :


o
o

o
o
o

À s’assurer que les enfants arrivent à l’heure pour les inscriptions (max 9h15)
À la sécurité des enfants, en veillant :
…à ce qu’ils ne quittent pas la salle sans autorisation et sans avertir les animateurs
…à venir les chercher à la fin des séances (11h30)
À s’intéresser et à participer aux différents aspects de la vie du club :
…animation des séances
…organisation des événements
…transport pour les tournois à l’extérieur, etc.

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION, contactez :
Guy Salvas, Directeur du club junior
junior@echecs-sherbrooke.com

