
Le 26 octobre 2021

Bonjour à tous,

Le club d’échecs « L’échiquier Brissagol » aura le plaisir  de vous accueillir  pour les Championnats
Départementaux  Jeunes  2021  qui  se  dérouleront  les  11  et  12  décembre  prochain.  Cette  année
exceptionnellement, le championnat se déroulera à la Salle polyvalente de Saint-Bauzille-de-Putois. 

Dans le présent dossier, vous trouverez : 
- Les dates et horaires des rondes selon les catégories.
- La fiche d’inscription. Cette fiche doit être obligatoirement remplie et renvoyée au plus tard le

5 décembre 2021

Notre  équipe  sera  heureuse  de  vous  recevoir  et  fera  le  maximum  pour  que  ces  championnats
répondent  aux  attentes  des  participants  afin  de  les  mettre  en  confiance   pour  le  Championnat
Régional.

Toutes les inscriptions sont à faire parvenir, avant le 5 décembre 2021 à :

Philippe PASCAL-MOUSSELARD
25, rue Saint-Jacques

34500 Béziers
06.64.48.23.87

ppm34@orange.fr

            QR CODE Adresse



Déroulement des Championnats
Départementaux Jeunes 2021

les 11 et 12 décembre 2021
 à Saint Bauzille de Putois

Le Championnat Départemental Jeunes se déroulera au sein de la Salle polyvalente de 
Saint-Bauzille-de-Putois, Rue Neuve, 34190 Saint-Bauzille-de-Putois

Le Championnat sera arbitré par  Fabrice TUR (arbitre principal) et deux arbitres 
assesseurs.

Les horaires des rondes ont été validés par l’arbitre principal.

Catégories Petits poussins à Poussins  
(Cadence : 20mn +5s/pc)

Jour Petits poussins – Poussins
12 décembre 2021 Pointage : 8h15 – 8h45

Ronde 1 : 9h00 – 10h00
Ronde 2 : 10h00 – 11h00
Ronde 3 : 11h00 – 12h00
Ronde 4 : 12h30 – 13h30
Ronde 5 : 13h30 – 14h30
Ronde 6 : 14h30 – 15h30
Ronde 7 : 15h30 – 16h30

Catégories Pupilles à Minimes, Open cadets & juniors
 (Cadence : 50mn + 10s/pc)

Jour De pupilles à Juniors
11 décembre 2021 Pointage : 8h30 – 9h15

Ronde 1 :  9h30 – 11h30 
Ronde 2 : 12h30 – 14h30
Ronde 3 : 14h45 – 16h45

12 décembre 2021 Ronde 4: 9h00 – 11h00
Ronde 5: 11h15 – 13h15
Ronde 6: 14h00 – 16h00

Départages (si nécessaire) : 17h00 
Remise des prix vers 18h le dimanche 12 décembre 2021



Fiche d’inscription
Départementaux Jeunes

du 11 et 12 décembre 2021
 à Saint Bauzille de Putois

Bulletin à retourner dûment complété par mail à l’adresse suivante : 

ppm34@orange.fr 

Date limite d’inscription le 05 décembre 2021

NOM : ………………………..………………      Prénom : ………………………………….………..

Adresse : …………………….………………………..…………………………………….……………

Ville : ...........................…………………………  Code Postal : …………….…………..……………..             

Téléphone fixe : ……………………………….   Téléphone portable : ………………………….…...

Date de naissance :…………………………….   Catégorie :…………………………………...……...

Mail : …………………………………………………………………………………………………......

Elo : …………… N° de licence : ….………….   Club : ………………………………….....................

Remarque     : le Comité Départemental de l'Hérault et le club d’échecs « L’Echiquier Brissagol » vous
rappellent que durant toute la durée du Championnat, les joueurs sont sous la responsabilité de leurs
parents ou des adultes qui les accompagnent !
Les organisateurs ne pourraient être tenus responsables des éventuelles dégradations ou d’accidents
dont  ces  mêmes  joueurs  pourraient  être  victimes,  en  particulier  à  l’extérieur  de  la  salle  des
Championnats Départementaux.

Nom et prénom du responsable légal : ………………………………………………..

Signature du représentant légal


