
SAISON 2022-2023

CLUB D'ECHECS
DEPUIS 1997

Entraînements le jeudi soir 18h-21h
Parc des Erables - Précy-sur-Oise

Cours en ligne en semaine

RNA W602000652
Club affilié à la FFE - Fédération Française des Échecs (code Y60014)



HORAIRES & SALLES DE JEU

• jeudi soir de 18h à 21h de septembre à juin, hors vacances scolaires & jours 
fériés.

• lieu :  Parc des Érables, Précy-sur-Oise, entrée angle rue des Tournelles & 
des Briqueteries
◦ Les cours collectifs en présentiel ont lieu dans la salle dite des Anciens
◦ Le jeu libre a lieu en salle Dhaenens

• en dehors du jeudi soir, le club propose une offre de cours collectifs en ligne 
en semaine.

INSCRIPTIONS

• inscription à tout moment de la saison
• 2 séances au club offertes avec accès aux cours
• 1 cours en ligne offert

CALENDRIER DE RENTREE 

• reprise des entraînements et cours collectifs en présentiel 
          à partir du jeudi 8 septembre

• cours collectifs en ligne à partir de la semaine du 19 septembre

EQUIPEMENT 

• le  club  fournit  l'intégralité  du  matériel pour  les  entraînements  et 
compétitions (jeux, pendules, feuilles de parties) 

• chaque mois, le club offre un nouveau cahier de jeux "Échec & Mat Junior"
• nouveauté  2022-2023 :  le  club  fournit  les  maillots  pour  les  joueurs  de 

compétitions par équipes



JE CHOISIS MA FORMULE 

1 - JE JOUE

Adhésion simple pour une pratique loisirs ou compétition. Accès au club le jeudi 
soir. 
Tarif : 40 EUR par an, hors licence FFE

2 - J'APPRENDS

Formule Je Joue + cours collectifs en petits groupes jeunes & adultes en présentiel 
le jeudi soir par des animateurs diplômés FFE.
4 niveaux proposés, de la découverte/initiation jusqu'à un niveau de 1600 Elo :

• découverte/initiation : 18h10-18h40
• niveau 2 : 18h40-19h10

• 2 stages de 5h niveau compétitions l'après-midi
Dates : samedi 5 novembre 2022 & samedi 4 mars 2023 
Tarif : 90 EUR par an, hors licence FFE

4 - J'APPROFONDIS

Formule Je Progresse + cours collectifs en ligne par des entraîneurs de renom.
30 séances d'1h30 sur la saison.
Plusieurs niveaux et plusieurs créneaux proposés dans la semaine.
Tarif : 150 EUR par an, hors licence FFE
Nous contacter pour le planning.



JE CALCULE MON TARIF

Formule : Inclut : Tarif club 2022-2023 :
1 - Je Joue Adhésion 40 EUR hors licence FFE*

2 - J'Apprends Je Joue 
+ cours collectifs du jeudi soir

70 EUR hors licence FFE*

3 - Je Progresse J'Apprends 
+ 4 stages avec un Maître

90 EUR hors licence FFE*

4 - J'Approfondis Je Progresse 
+ cours collectifs en ligne

150 EUR hors licence FFE*

* LICENCE FFE 2022-2023 (obligatoire)

Licence B -- loisirs & compétitions de parties rapides :
Jeune né en 2003 & après 3 EUR
Adulte né en 2002 & avant 10 EUR

Licence A - compétitions de parties lentes :
Jeune né en 2011 & après 16 EUR
Jeune né de 2007 à 2010 18 EUR
Jeune né de 2003 à 2006 26 EUR
Adulte né en 2002 & avant 47 EUR

Possibilité de passer à la formule supérieure à tout moment de la saison
Possibilité de transformer sa licence B en licence A à tout moment de la saison

Nouveauté 2022-2023 :  réduction de 10 EUR par personne à partir de la 2e licence 
dans la même famille.



J'AI ACCES A UNE MULTITUDE D'ACTIVITES

JOUER ET FAIRE DES RENCONTRES

Notre club propose une activité 100% loisirs. La saison passée, notre club comptait 
75 adhérents de 5 à 95 ans pour des parties amicales mais animées sur l'échiquier.

SE RETROUVER TOUT AU LONG DE LA SAISON SPORTIVE

Des activités adaptées à tous les âges et tous les niveaux sont proposées 
régulièrement au club :

• Festival Mondial des Echecs/Global Chess Festival
• tournoi de fin d'année civile et de fin d'année sportive
• week-end échecs (animations, stages, tournoi de parties rapides)
• participation à la la Journée Mondiale des Echecs (date de l'ONU) le 20 juillet
• activités et tournois en ligne sur le site Lichess (équipe DROIT AU MAT)

et nous sommes également présents "hors des murs", dans d'autres manifestations, 
comme  la  Fête  du  Village  de  Précy  ou  le  Village  Estival  avec  le  Conseil  
Départemental

Planning complet  disponible  sur  le  site  www.oise-echecs.fr  Rubrique  Clubs  / 
Droit Au Mat

GAGNER !

Notre club est engagé  par équipe  dans les Championnats de France des clubs, en 
Nationale 4 Mixte et Nationale 2 Féminines, en Coupe de France, Coupe des moins 
de 1700 Elo (Coupe Loubatière) et Coupe de la Parité (équipes mixtes).

Au niveau individuel, nos joueurs participent 
à différents tournois tels le Grand-Prix de l'Oise 
(plus de 140 participants) ou les Championnats 
jeunes départementaux / régionaux / nationaux. 
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Disponible  sur  le  site  HelloAsso ou  téléchargeable  sur  le  site  oise-echecs.fr 
rubrique Clubs/Droit Au Mat

Bulletin d'adhésion & règlement à retourner :
• avant la 1ère compétition disputée 
• au plus tard à la 3e venue au club
• au plus tard après le 1er cours en ligne

Modes de règlements :
• en espèces
• chèque à l'ordre de DROIT AU MAT
• virement IBAN FR76 1870 6000 0097 5263 8923 241
• directement sur le site HelloAsso
• Pass'Sport du Conseil Départemental accepté

NOUS CONTACTER & NOUS SUIVRE

Sophie/Luc Fancelli tel : 06 23 47 55 84 (à partir de 19h) 
e-mail : droit-au-mat@oise-echecs.fr
page Internet : http://oise-echecs.fr/?page_id=481 
notre club est également présent sur Facebook, Twitter & Instagram. 

À TRÈS BIENTÔT AU CLUB !

mailto:droit-au-mat@oise-echecs.fr
http://oise-echecs.fr/?page_id=481

