
  

Samedi 21 octobre & Dimanche 22 octobre  
2017 

 

Stage d’échecs 
Jeunes 

 

Organisation : CDJE 33 
 

Domaine Départemental G. LAGORS 

route de Louchats 

33125 HOSTENS (Gironde) 
 

Au coeur du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et de l’immense forêt 
landaise, situé à Hostens, à 60 km au sud de Bordeaux, le Domaine Départemental 
Gérard Lagors est un véritable lieu de découverte de la pratique sportive de plein air. 
 

Le stage a la volonté de rassembler les jeunes joueurs et joueuses du 
département de la Gironde et de la ligue d’Aquitaine pour un moment de formation 
théorique, détaché du cadre des compétitions et positionné en ouverture de saison pour 
préparer les différents championnats. 
 

Les objectifs : 

 
� Approfondir des thèmes tactiques et stratégiques. 
� Apprendre à faire un travail méthodique mêlant concentration, réflexion et 

imagination. 
� Offrir le cadre d’un travail difficile, soutenu et rigoureux sur une durée plus 

importante que dans le cadre des entraînements de clubs. 

 

 

Pension complète 

(60€) 

 

Draps non fournis 
 
Les déplacements sont 

à la charge des participants. 
  



 

 

Samedi 21 octobre : 
Rendez-vous « à l’entrée de la route de Louchats » 

 

09h00 - 09h20  accueil  

09h20 - 10h10   Cours d'échecs 

10h20 - 11h10   Cours d'échecs 

11h20 - 12h10   Cours d'échecs 

 

12h30 - 14h00   déjeuner 

 

14h00 - 14h50   Cours d'échecs 

14h50 - 15h40   Cours d'échecs 

15h40 - 16h30   Cours d'échecs 

 

17h00 – 18h30   Randonnée  

19h30 - 21h00   dîner 

21h00  activités de loisir 

(Blitz) 

 

Dimanche 22 octobre : 
 

09h00 - 09h50  Cours d'échecs 

10h00 - 10h50   Cours d'échecs 

11h00 - 11h50   Cours d'échecs 

 

12h30 - 14h00   déjeuner 

 

14h00 - 14h50   Cours d'échecs 

14h50 - 15h40   Cours d'échecs 

15h40 - 16h30   Cours d'échecs 

17h00    Fin du stage 

 

------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription 

 
Le stage est ouvert à des jeunes ayant une pratique régulière des échecs (classés ou dont la 

pratique est attestée par le président de leur club) . 

 

NOM :  _____________________ Prénom :  ____________________ 

 

Adresse :  ______________________________________________________ 

 

  ______________________________________________________ 

 

Téléphone : __  __  __  __  __  Email :  ____________________ 

 

Club :   ________________  Elo :   ____________________ 

 

Je, soussigné(e),  ______________________   sollicite l’inscription de mon enfant  

 

au stage d’échecs organisé par le CDJE33. 

Signature du responsable légal, 

 

 
 

Renvoyer ce bulletin complété accompagné du règlement de 60 € à l’ordre du CDJE33 avant le 

jeudi 12 octobre 2017 à : 

 

Pierre REY 

30, lotissement la Seguenie 

33370 Tresses 

Tél : 05.56.30.35.89 

Mail : pierrerey7363@neuf.fr 

 

Le prix comprend l’hébergement en pension 

complète et les cours d’échecs.  


