LES ÉCHECS...

Nous partageons nos activités :
► adultes, à la MDQ Rosemont Saint-Ferjeux, 1 rue Ducat.
► jeunes, à la MDQ de la Grette-Butte, 31 Bis Rue du Général

Brûlard.
Horaires d'ouvertures
Pratiques encadrées
Vendredi

jeux libres, pizza-blitz, soirées en ville, etc.

Samedi

Tournois internes et jeu libre en alternance

Compétitions par équipes
Dimanche

7 à 10 après-midi dans l'année d'octobre à avril

Cours jeunes
Mercredi

10 h 30- 11 h 45 : débutants

Mercredi

14 h 00 à 15 h 15 : avancés

Mercredi

15 h 15 à 16 h 30 : confirmés

Mercredi

16 H 30 à 18 H : experts

Mercredi

15 h 30 à 18 h : jeux libres ouverts à tous

Samedi

10 h 30 - 11 h 45 : débutants

Cours adultes
Samedi

13 h 30 à 14 h 45 : débutants

Vendredi

20 h 30 à 22 h 30 : cous confirmés

Vendredi

20 h 00 à 22 h 00 : cours en ligne, 1 fois mois

Nos tarifs

...un jeu d'enfant !

Pack Jeunes licence A + cours : 150,00 €
Permet de participer à toutes les compétitions de la FFE, en particulier aux
compétitions homologuées pour le classement ainsi qu’aux compétitions par
équipes. Inscription gratuite à tous les opens de la région BourgogneFranche-Comté.
Adulte adhésion licence A : 140,00 €
Permet de participer à toutes les compétitions de la FFE, en particulier aux
compétitions homologuées pour le classement elo fide ainsi qu’aux
compétitions par équipes.
Licence A + cours : 200,00 €
Une cinquantaine d'heures de cours par an (présentiel + vidéos).
Étudiant & chômeur adhésion licence A : 70,00 €
Un justificatif vous sera demandé. Permet de participer à toutes les
compétitions de la FFE, en particulier aux compétitions homologuées pour le
classement elo et fide ainsi qu’aux compétitions par équipes.
Étudiants & chômeurs licence A + cours : 130,00 €
Un justificatif vous sera demandé. Une cinquantaine d'heures de cours par
an (présentiel + vidéos).
Adhésion adulte licence B : 50,00 €
Assimilée à une licence loisirs et permet d’être couvert par l’assurance de la
FFE et de participer aux tournois cadence rapide (moins de 1 h) et d’obtenir
un classement rapide + 8 cours gratuits (en présentiel ou vidéos).
Cours en ligne débutant sans adhésion : 150,00 €
Une cinquantaine d'heures de cours (avec vidéos, fichiers pdf)
Cours en ligne débutant sans adhésion + vidéothèque : 250,00 €
Une cinquantaine d'heures de cours (avec vidéo, fichiers pdf) + accès à notre
vidéothèque (des centaines d'heures de cours).

TOUR, PRENDS GARDE !
BESANÇON
Maison de Quartier
Rosemont Saint Ferjeux
1, Avenue Ducat 25000 Besançon

☎ 03 81 57 38 20 È06 17 37 29 83
http://tpgbesancon.com
echecs@tpgbesancon.com
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La pratique des Échecs, activité ludique et sportive,
dépasse largement le cadre d’un simple jeu, tant elle
réclame de nous des capacités intellectuelles et morales.
Des expériences internationales révèlent que les enfants
initiés au jeu ont un niveau de compétences plus élevé
particulièrement en mathématiques, en sciences et en
maîtrise de la langue. Le jeu d'Échecs a toutes les
qualités pour être un excellent outil éducatif.

►la prise de risques calculés, facteur de confiance et de

maîtrise de soi, mais aussi de l'auto-évaluation et de l'autocritique ;
►la mise en œuvre de stratégies de résolution, invitant les

enfants à penser avant d'agir, développant ainsi une
pensée critique ; la prise de décision, non pas fondée sur
ce qu'ils croient ou ressentent, mais sur des données
objectives, scientifiques ;
►le fair-play à travers le respect des règles et de l’autre,

l'apprentissage de la citoyenneté, le sens éthique (on note
souvent une amélioration générale du comportement des
jeunes
joueurs),
construction
d'un
sentiment
d'appartenance (compétition) , sans parler de l’intérêt de
ce jeu dans les relations intergénérationnelles,
certainement le seul sport où un enfant peut vaincre un
adulte.

►les Échecs contre l'échec scolaire, le jeu permettant de

Les Échecs sont un jeu par leur forme, un art par leur
essence et une science par leur difficulté d’acquisition. Ils
peuvent vous procurer autant de plaisir qu’un bon livre ou une
belle musique, mais vous n’aurez une réelle joie que si vous
arrivez à bien jouer.

relancer la motivation, offrant à l'élève en difficulté une
meilleure image de soi, lui redonnant la volonté de vaincre
et le goût de l’effort ;

LE CLUB D'ÉCHECS DE BESANÇON,
OUVERT TOUTE L'ANNÉE, VOUS PROPOSE :

►le développement de la mémoire, de la logique, de la

►L'accès à la bibliothèque et la vidéothèque : plus de 400

Par sa richesse et sa complexité des situations à
résoudre, il permet le développement et la mobilisation
d’un grand nombre de compétences :

concentration ; de l'attention , de la visualisation, de la
créativité de l’anticipation, de l'abstraction ;
►on y apprend aussi à transférer les motifs d'une

situation à une autre, la planification, apprenant à
réévaluer le plan de départ à mesure que la situation se
modifie ;

livres et des centaines d'heures de cours en vidéo à votre
disposition

d'initiation et de perfectionnement par un
entraîneur fédéral diplômé, par groupe de niveaux, je unes
et adultes, du débutant au joueur confirmé pour assurer à
chacun une progression optimale avec accès à une
bibliothèque et vidéothèque (plus de 400 livres, des
centaines d'heures de cours en vidéo).
► Des cours

►La pratique des échecs loisirs : plusieurs fois par
semaine, le club est ouvert pour partager notre passion ;
parties amicales encadrées par un entraîneur fédéral ; l'été,
avec les Échecs au Parc, nous nous installons, les samedis
après-midi, à la Gare d'Eau avec notre belle Citadelle en toile
de fond.

Les quartiers d'été du club, à la Gare d'eau

►La pratique des échecs compétitions : tournois

scolaires, tournois internes, championnats départementaux
et régionaux, jeux en équipes.

