
Ligue de Bretagne des Echecs

Festival inter-générationnel

Aux Présidents des CDJE

Aux Présidents de clubs

Pour information : au CD de la  LBE

1. Championnat de Bretagne toutes catégories

Finale à quatre le dimanche 8 juin : joueurs qualifiés

2.
 

 

3.
 

Finale à quatre équipes le dimanche 8 juin 

4.

Joueurs et joueuses né(e)s avant le 9 juin 1964

 Ronde 1 à 14 h 30
Ronde 2 à 16 h 30
Ronde 3 à 18 h 30

 
Repas en commun offert à 21 heures 
 

 Ronde 4 à 10 heures
Ronde 5 à 13 h 30

Les Présidents de CDJE doivent fournir les noms des sélectionnés au plus tard 

nombre de joueurs est à fournir par avance.

 7 rue Ryckebusch 56000 VANNES Pierre Lécuyer

 06 63 27 51 98 pierrelecuyer56@gmail.com

Samedi 7 juin  (cadence 30 mn + 15 s/cp)

Dimanche 8 juin (cadence 60 mn + 30 s/cp)

Pentecôte 2014  

 
Vendredi 2 mai

Document N° 4

Palais des Arts de Vannes

Challenge des jeunes des CDJE

Finistère :  équipe à sélectionner
Ille et Vilaine : équipe à sélectionner

Tournoi mixte réservé aux 50 ans et plus

Open sur deux jours (inscription 15 €)

Morbihan :  équipe à sélectionner

Inscriptions individuelles

pour le vendredi 23 mai (le samedi 24 au soir pour le CDJE 35).

Inscriptions individuelles pour l'Open des Anciens le plus tôt possible car le 

(à communiquer à tous les joueurs)

Quelques précisions à propos des différents tournois

Morbihan :  en attente

Finistère : Jérôme BOURGES
Ille et Vilaine : (finale le 24 mai)

Ille et Vilaine : en attente

Côtes d'Armor : équipe à sélectionner

Côtes d'Armor : Nicolas FAVREL

Coupe  de Bretagne des féminines

Finale à quatre le dimanche 8 juin : joueuses sélectionnées

Finistère :  en attente

Côtes d'Armor :  en attente

Morbihan : Michel LAGES

mailto:pierrelecuyer56@gmail.com


 

 

 


