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En marge de l’Open de Dieppe 2011, Kevin Terrieux (MI et Entraîneur de l’équipe de France 
des jeunes 2010), et son équipe d’encadrants titrés et diplômés, vous propose 
d’accompagner tous les jeunes participants de cet Open sur le plan échecs, animation, et 
séjour encadré.  
 

La Prestation 

Hébergement: A l’hôtel Les galets (à 5mns de la salle de jeu) 
 6 nuitées dans cet hôtel (hébergement soumis aux normes d’accueil de mineurs). 

Restauration: 
 Service de restauration aux normes à la sale des congrès de l’Open ou en self (12 

repas). Pique-nique fournis le midi de la dernière ronde.  

 Goûters prévus pour les enfants lors de leurs différentes parties. 
 
Blog du club d’échecs de Dieppe :  http://echecsdieppefestival.over-blog.com/ 
 
 

Suivi Echiquéen (Préparation et Analyses) assuré par : 
 MI (DEFFE) Kevin Terrieux 2435 (Accompagnateur-Joueur) ; MF Jean François Jolly 

2350 (Accompagnateur-Non Joueur) ; DAFFE Max Notter 2085 (Accompagnateur-Non 
Joueur) ; DEFFE Simon Le Marec 2111 

 Plage horaire de préparation pour chaque jeune (30 à 45mns), et répartition avec les 
entraîneurs selon le niveau. 

 Analyse individuelle de chaque partie 

Nota : Les noms des entraîneurs et animateurs peuvent changer fonction de leurs 
disponibilités, mais ils seront remplacés par des entraîneurs d'un niveau équivalent. Et, les 
membres de cette équipe d'entraîneurs seront présents fonction du nombre de jeunes qui 
participeront à cet accompagnement. 

http://echecsavoine.free.fr/
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Echecs et Encadrement 

 
 
Contenu Echiquéen détaillé: 
 

Préparation de la partie :  

 Recherche de l’adversaire sur Chessbase 
 Etablissement du profil du joueur adverse 
 Choix de l’ouverture à préparer 
 Préparation de l’ouverture 
 Révision de la préparation 

Analyse de la partie : 

 Débrief individuel par rapport à la préparation 
 Analyse individuelle de la partie 
 Discussions par rapport à l’état d’esprit du joueur par rapport au tournoi 

 
 
 
 
Encadrement des Mineurs assuré par : 
 

 BAFA - MI Kevin Terrieux ;  
DEFFE Simon Le Marec (salarié Pro Evolution Echecs)  
MF Jean François Jolly (animateur du club de St-Lô) ;  
DAFFE Max Notter (initiateur professionnel au jeu d’échecs) 
 

 Gestion de chaque enfant au cours de la semaine de tournoi (épanouissement, et 
sécurité) 

 Mise en place d’animations diverses propres à notre groupe (jeux, activités 
échiquéennes) 

 Participation à certains événements organisés autour de l’Open 
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"S’inscrire à la formule accompagnement"  

 

A) Paiement de la Formule 

Le montant de la prestation est de 445 €. Ce tarif comprend la pension complète, le suivi 
d’animation, le suivi échiquéen, l’inscription au tournoi, les petits déjeuners, les goûters...  

Le paiement final se fait en deux chèques : 

-  Un chèque de 260€ pour la prestation d’accompagnement et de suivi echiquéen à 
l’ordre de Kevin Terrieux. (Adresse : 15 Square du Colombier 35000 RENNES) 

 

- Un chèque de 185€ pour la pension complète et l’inscription au tournoi à l’ordre du 
club d’échecs de Dieppe. (Adresse : Echiquier Dieppois - 6 allée Marie-Rose Payen - 
76550 Offranville) 

 

B) Autres Infos 

Il est possible pour les parents de prévoir un peu d’argent de poche pour leur enfant pour les 
besoins en friandises.  

Bien entendu, je compte sur une attitude décente de la part de l’enfant pendant le tournoi  
(respect et convivialité) 

Par rapport à mon organisation, je souhaite avoir une réponse le plus rapidement possible 
quant à la participation de votre enfant à ce tournoi. En effet, je peux refuser du monde si je 
n’ai plus assez de place au niveau de ma réservation de chambres à l’hébergement. 

Réponse souhaitée pour le Lundi 1er aout au plus tard.  

Une fois votre inscription enregistrée, vous recevrez d'autres informations par rapport à 
l'organisation du séjour (point de rencontre le jour 1, diverses autorisations...) 
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« S’inscrire à la formule Echecs »  

(Prépas et Analyses)  
 

Une formule « échecs » simple est aussi possible pour tous les jeunes autonomes ainsi que 
pour les adultes. 

A) Modalités 

 190 euros par personne (180 euros par personne pour les familles avec plusieurs 
personnes qui participent à la formule échecs).  

 Le chèque est à envoyer à l’ordre de Kevin Terrieux (Adresse : 15 Square du 
Colombier 35000 RENNES) 

B) Organisation 

Les préparations se font le matin avec une tranche horaire définie et individuelle. Un 
planning est fourni aux parents avant le début de l’Open. Les analyses ont lieu le soir après 
les parties, il n’est pas possible de définir un planning. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Réponse souhaitée pour le Lundi 1er aout au plus tard.  
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Vous inscrire - Me contacter 

Pour vous faciliter la vie, j’ai essayé d’être le plus précis dans le contenu du séjour proposé 
avec les deux formules possibles.  

Néanmoins, n’hésitez pas à me contacter pour des informations supplémentaires, ou tout 
simplement inscrire votre enfant. 

Voici mes coordonnées : 

Terrieux Kévin (Organisateur de l’accompagnement) 

SIRET N°: 508 375 755 00016 

15 Square du Colombier 35000 RENNES 

Téléphone : 06-60-48-31-25 

Mail : kevin.terrieux@laposte.net 

 

 
 


