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 Saison 2022 – 2023 
Stanislas Echecs  

   

Pourquoi soutenir Stanislas ?  
           L’association Stanislas Echecs est un des clubs les plus dynamique 
dans le Grand Est et en France. Il est également reconnu par la Fédération 
avec le label club Féminin et club formateur. 

Chaque année, nous comptons plus de 250 adhérents, plus de 800 enfants 
initiés, plus de 80 élèves en cours chaque semaine, 30 équipes engagées 
dans des compétitions de tout niveau et l’organisation de dizaines 
d’évènements chaque année : comme les tournois rapides du Grand prix, du 
Métropole du Grand Nancy ou encore l’open international de la Bresse pour 
un total de 100 jours de compétitions chaque année encadrés par toutes 
notre équipe. 

Notre palmarès confirme notre leadership dans tous les domaines 
technique, jeune, adulte et féminin avec de nombreux titres ces dernières 
années.   
❖ Champion de France des écoles : Saint Léon  
❖ Champion de France collèges : Notre Dame de Sigisbert et Saint Léon 2022 
❖ Champion de France de la coupe -1700 en 2018,  
❖ Record de champion de France en coupe 2000 avec cinq titres  
❖ 11 années consécutives en élite jeune 
❖ Et de nombreux titres individuels : le titre de champion de France Delphine 

Davidou, Nimes 2018 et nos multiples podiums en championnats de France 
jeunes ses dernières années. 

 
Au-delà de la formation et des compétitions Nous sommes également des 
acteurs locaux engagés auprès des publics éloignés. Nous intervenons au 
sein des quartiers prioritaires de la ville, mais aussi à l’hôpital ou auprès des 
déficients visuels et auditifs. 
Enfin nous sommes particulièrement sensibles à la mixité de notre sport, 
aussi bien dans les compétitions que dans notre fonctionnement à commencer 
par la direction menée par une présidente, Delphine Davidou. 

  

DEMARCHES  
 

EXEMPLE PRATIQUE  

Si vous faîtes un don de 100€, nous vous 
établirons un reçu fiscal pour votre 
déclaration d’impôts. Vous pourrez déduire 
66% de la somme donnée.  Votre don ne 
vous aura réellement coûté que 34€. 

 

             COMMENT FAIRE ? 

Pour une meilleure traçabilité de votre don, 
vous devez complétez ce bulletin, 
puis le retournez à l’adresse mail suivante : 
stanislas.echecs.nancy@gmail.com 
 
Nom :                            Prénom :  
 
Téléphone :                   Email :  
 
Adresse postale :  
Ville :  
 
Montant du don :  
     50€        100€        200€        autre….€  
 
Fait le :                            signature : 
 
Par virement bancaire 
IBAN : FR76 1027 8040 0200 0207 1090 146 
BIC : CMCIFR2A 

 
❖ Par chèque 
❖ Règlement libellé à l’ordre de Stanislas 

Echecs 
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