
CALENDRIER DES COMPETITIONS PREVUES 2012-2013 
 
GRANDS PRIX     Les SAMEDIS  Après midi 
pour tous les joueurs du club ( Elo inférieur ou égal à 1500 ) 
à partir de 13H45 les samedis :En 7 rondes de 2 fois 12 minutes. 
 22 septembre, 20 Octobre, 17 novembre ,8 décembre, 12 janvier, 9  février,  
23 mars, 13 avril, 25 mai et 29 juin. 
  au local : 29 rue du colonel Grandval à Nancy (attention le lieu peut changer 
occasionnellement) 
 
8 septembre rapide jeunes au Luxembourg.   
9 septembre rapide adultes et jeunes expérimentés a u Luxembourg.  
23 septembre rapide de Tressange 
30 septembre rapide de Garches Koeking  
 
1 au 4 nov :   Open de La Bresse  (88). 7 ou 9 rondes organisé par notre club 3 
tournois par niveau Elo.  
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL JEUNES . Un Date à définir fin  
novembre ou en décembre, ce championnat concerne tous les jeunes du club né en 96 et 
après  quelque soit leur niveau, il est qualificatif pour le championnat de Lorraine et se joue par 
catégories d’âge. 
 
2 au 6 janvier  :  Open de Vandoeuvre .  
 
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE LORRAINE DES JEUNES   du 26 février au 1er 
mars. 
3 jours en poussins, petits poussins et pupilles. 4 jours en benjamins et minimes.  
Lieu : à Nancy .Organisé par le club. 
Un encadrement sera prévu sur  place pour tous les jeunes du club intéressés. 
 Tournoi de parties longues par catégories qui permet donc à chaque jeune de ne jouer 
qu’avec des enfants de son âge. 
Petits Poussins de 2005 à 2007 ; Poussins de 2003 à 2004  ; Pupilles de 2001 à 2002 ; 
Benjamin de 99 à 2000 ; Minimes de 97 à 98. Ce tournoi est qualificatif pour les 
championnats de France . 
 
CHAMPIONNATS   DE   FRANCE du 28 avril au 5 mai  à Saint Paul les 3 chateaux 
 
EQUIPES N2 , N3 et N4  JEUNES. Les   DIMANCHES  
11 novembre, 2 et 16 décembre, 20 janvier, 3 février, 17 mars et  19 mai .  
7 rondes  avec des regroupements possibles  (si c’est le cas, moins de dates)  
 
EQUIPES Top 16  JEUNES. Les   Week End  
1 et   2 décembre, 4,5 et 6 janvier, 18, 19 et 20 mai .  
 
CHAMPIONNATS PAR EQUIPE ADULTES    Les   DIMANCHES   après midi 
 14 octobre, 18 novembre, 9 décembre ; 13 et 27 janvier ; 10 février et 7 avril . 
Avec en plus pour la N2 les samedis 13 octobre, 17 novembre, 9 février et 6 avril. 
Et en plus pour la N3 les samedis 17 novembre et 6 avril. 
 
CHAMPIONNATS   DE   FRANCE ADULTES Août 2013 à NANCY 
 
Avec aussi à venir, les dates des coupes Loubatière, 2000 et France, et celles du Circuit 54 
 
Catherine  03 83 94 05 30,  stanislas.echecs@free.fr ,  Claude  (03 83 35 15 11  ca64@sfr.fr ). 


