
Samedi 15 novembre 2008

15ème championnat genevois
interscolaire d’échecs

Tournoi en six catégories, ouvert à tous les
écoliers, élèves, apprentis et étudiants universitaires ou HES

Centre Sportif de la Queue d’Arve
12 Rue François Dussaud - Acacias

(derrière le centre sportif des Vernets)

Transports publics : 15, 11, 2, 10, 17, 19 et 20
Parking gratuit au Centre Sportif de la Queue d’Arve

CONSIGNES
D’INSCRIPTION

1) Le nombre de places est
limité à 300 participant-e-s.

2) Toutes les inscriptions, de
même que le règlement de la
finance d’inscription,
s’effectuent le samedi matin
15 novembre 2008 à partir
de 9 h 30.

3) Les bulletins seront validés
au fur et à mesure de leur
enregistrement.

4) Arrêt de l’enregistrement des
inscriptions:

a) dès que le nombre
maximum de 300 bulletins
sera atteint,

b) et au plus tard à 12h15.

La Fédération Genevoise
d’Echecs organise

Renseignements et correspondance:
 Ch. Tschantré

Service des loisirs
19, rte des Franchises - 1203 Genève

Tél. 022 546 21 35
079 729 48 81

christian.tschantre@etat.ge.ch

Partenaire

www.fge-echecs.ch



Inscriptions
Bulletin d’inscription:  il est disponible sur place
dès  9h30  le  samedi  15  novembre.

Consignes d’inscription: vous reporter à l’encadré grisé de la
première page.

Informations générales
Participation: ouverte à tous les écoliers, collégiens, apprentis et
étudiants, dès 6 ans, régulièrement inscrits dans une section de
l’enseignement obligatoire ou post-obligatoire.

Bienvenue  aux  jeunes  joueurs  frontaliers !

Maximum : 300 participant-e-s.  Soyez donc inscrit-e-s bien avant midi.
Frais de participation: Fr  7.--  directement versés sur place le samedi,
à partir de 9h30, lors du retrait du bulletin numéroté.
(Merci de prévoir l’appoint)

Horaire:
09h30 :   début des inscriptions;
12h15 :   clôture des inscriptions;
13h00 :   début du championnat;
17h30 :   proclamation des résultats, distribution des prix et

    trophées.
Organisateurs du championnat: Fédération Genevoise d’Echecs,
avec la collaboration active du  Service des loisirs de la jeunesse du
Département de l’instruction publique, et avec le soutien financier
et logistique du Service des sports de la Ville de Genève.
Direction du championnat: M. Gilles Miralles.

Formule: Tournoi au système suisse, 7 rondes, 15 minutes de réflexion
par partie et par joueur.
Classement individuel par catégories:
1) enfants de 1, 2 et 3e primaire;
2) enfants de 4e et 5e primaire;
3) enfants de 6e primaire;
4) adolescents du CO;
5) jeunes de l’enseignement post-obligatoire;
6) étudiants à l’université.

Publication des résultats : www.fge-echecs.ch

Deux trophées sont
traditionnellement décernés

1) Le trophée de la
Fédération Genevoise d’Echecs

à l’école genevoise
dont les 4 joueurs les mieux classés totalisent

le meilleur score du championnat
Trophée remporté en 2007 par
l’école primaire de Dardagny

2) Le trophée du
Service des loisirs de la jeunesse - DIP

à l’école genevoise réunissant le pourcentage de
participants le plus élevé

Trophée remporté par
le Cycle d’Orientation de BUDÉ

Les trophées sont remis en jeu chaque année

Conférence
Présentation sur le jeu d’échecs

à l’école primaire, au parascolaire, les classes sportives

COMITE D’HONNEUR

M. Manuel TORNARE
Chef  du  Département  de la cohésion sociale
de la jeunesse et des sports
M. Philippe VOIROL
Chef du service des sports de la Ville de Genève
M. Gilles CHAMOUX
Directeur du Service des loisirs de la jeunesse
M. Philippe MARTIN
Président de la Fédération Genevoise d’Echecs
M. Marc SCHAERER
Président de l’Ecole d’Echecs de Genève

La buvette est tenue par

Boissons, sandwichs et douceurs
disponibles dès midi

www.echecetmateriel.fr


