
      

S T A N I S L A S   
E C H E C S  

Association agréée sport 
Label club formateur 

Label féminin 
Référencé par handiguide 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 
 
 
 
 

Salle Donop : 29 rue Colonel Grandval, 54000 NANCY 

Dans un cadre associatif, convivial et ambitieux, 
Nous vous accompagnons pour vous initier, former et pratiquer   

du niveau amateur à l’élite 
N1 FEMIMIN – TOP JEUNES – N1 ADULTES 

 
 
 
 
 
 

 



  

           FORMATION & ANIMATION  
Le club initie chaque année des centaines d'enfants dans les écoles, les collèges, les quartiers prioritaires de la ville, au foyer des 

mals voyants, dans les communes à la périphérie de la ville et au sein du club 

COVID : toutes nos animations respecteront le protocole sanitaire.  
 

COURS & ANIMATIONS CLUB  

Avec des entraîneurs diplômés et un encadrement de professionnels  

❖ Mercredi de 7h30 à 12h00 : cours jeunes - jeu libre ouvert à tous 
❖ Mercredi après-midi : programme de renforcement & d’excellence 
❖ jeudi : joueurs > 1900   
❖ Vendredi de 16h00 à 18h30 :  programme de renforcement & d’excellence 
❖ Vendredi 18h30 à 21h : cours adultes & jeunes - jeu libre ouvert à tous 
❖ Samedi de 9h30 à 12h30 : initiation et pratique du jeu libre 
❖ Un programme E-Stan sera également mis en place via internet 

 

NOS PRINCIPAUX TITRES  
❖ Champion de France des collèges : Saint-Sigisbert en 2007 et 2018,    
❖ Champion de France des écoles : Charlemagne en 2011 et Saint Léon 2017, 
❖ Coupe Loubatière -1700  : champion 2013 et 2018, 

❖ Coupe 2000 : record avec 5 titres de champion en 2010-2011-2013-2014-2017  
❖ Championnat de France jeunes 2016 : Tom, champion en pupille,  
❖ Championnat de France jeunes 2017 : 7 podiums     

                                                                     Iris,Sarah,Jan,Téodora,Antoine,Alexandre,Ulysse 
❖ Championnat de France jeunes 2018 : Jan (2ème Pou) et Iris (2ème PouF),  

                                                                     9ème club français au classement, 
❖ Diverses sélections en Equipe de France Jeunes : Téodora, Tom, Jan et Iris  
❖ Championnat de France adulte : Delphine Davidou , vainqueur open D en 2018 
❖ Champion de France petit poussins : Aron, 2020 

  COMPETITIONS & ORGANISATIONS 
Chaque membre pourra participer à des tournois adaptés à son niveau comme :  

❖ Un tournoi « Grand Prix » chaque samedi des vacances Espoirs,Champions, Masters 
❖ Un tournoi rapide « Métropole du Grand Nancy » le 20 septembre 2020, 
❖ Un tournoi all-inclusive « L’open de la Bresse », du 28 oct au 31 nov 2020, 
❖ Un tournoi scolaire de fin d’année, « le TEEN » mi-juin 2021, 
❖ Un tournoi en cadence lente début Juillet sur Nancy, 
❖ Des soirées thématiques 

 

STAGES, OPENS & TOURNOIS 
Le club propose un stage pendant les vacances.  
De plus nous proposons un encadrement lors de tournois tout au long de l’année comme 
Saint Die, le championnat de France ou les tournois d’été (Saint Lô, Bienne, Dieppe). D'autres 
accompagnements peuvent être proposés par l'équipe technique tout au long de l’année.  
 
 

EQUIPES, COUPES & CHAMPIONNATS  
Selon votre niveau et votre envie, vous aurez la possibilité de jouer des parties en équipe (adulte/jeune) ou en coupe. Toutes les équipes 

de compétition vont du niveau débutant au plus haut niveau, comme le Top féminin, le Top jeunes et la N1 adultes.  

 

RENSEIGNEMENTS 
❖ Nos réseaux : nancy-stanislasechecs.fr - facebook.com/Stanechecs  - twitter.com/StanislasEchecs - instagram : Stan_echecs 

❖ Delphine Davidou : présidente - delphine8555@yahoo.fr 

❖ Julien Mahieux : directeur général & entraîneur de la FFE - julien.mahieux@yahoo.com 
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