
Contacts : 
Site internet : http://echiquierduvesinet.fr
M. Christophe Imbert : Tél. 01 39 58 74 59 (soir), 01 49 55 41 12 
(travail), 06 51 99 60 72 (port)
M. Philippe Glod : Tél. 06 43 05 80 94 
Email : christophe.imbert8@wanadoo.fr - pglod@wanadoo.fr

Le Club d‘Échecs du Vésinet a 26 ans. Il a été créé à St Germain-en-Laye. Il 
compte 160 membres, dont 80 jeunes. Il propose diverses façons de jouer et 
de progresser : 

 une école d’Echecs pour les jeunes, avec des formateurs diplômés. 6 niveaux de 
cours dont un niveau « élite »
De nombreux forts joueurs sont issus de cette formation (dont un champion de France 
Junior 2006 et un champion de France poussin en 2015), 

 des cours pour adultes; le mercredi de 18h30 à 20h (on commence à tout âge) 

 des séances libres : parties longues, parties courtes,  avec ou sans pendule, 
tournois, simultanées;

 des compétitions par équipes : le club évolue dans l’élite amateur : N2 ou N1 (N1 

en 2015-2016, N2 cette année) et est présent dans de nombreuses autres compétitions, 
notamment jeunes;

 des stages enfants débutants : 5 matinées pendant les vacances de la Toussaint, 
de Février et de Pâques avec un animateur diplômé;

 1 grand tournoi annuel de parties rapides qui contribue au rayonnement régional du 
club: le dimanche avant Noël (110 joueurs pour la 11ème édition en 2014).

- Ecole d’échecs : le samedi après-midi, hors vacances 
scolaires, de 14h à 18h *

- Cours pour adultes : le mercredi soir, 4 niveaux, 
de 18h30 à 20h :débutants) et 20h à 22h30 :confirmés **

- Séances « libres » : le mercredi et le  samedi après-
midi à partir de 14h30 et le vendredi soir (20h30)**

* Château des Merlettes, 82 rue des Merlettes, 78110 Le
Vésinet (en face du stade des Merlettes)

** Maison du Combattant, 11 Rue du Général Clavery
(place de la gare de RER « le Vésinet-Centre »)
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