
Contacts : 
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� une école d’Echecs enfants. Six niveaux de cours et un « pôle excellence ». De 

nombreux forts joueurs sont issus de cette formation (dont un champion de France 

Junior 2006, une championne junior 2007, un champion de France poussin 2015, une 

championne de France Benjamine 2019). 

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

� des séances libres, des animations : parties longues, parties courtes,  avec ou 

sans pendule, tournois, simultanées;

� des compétitions par équipes : le club a des équipes en N2, N3, N4, N5, et 

chez les jeunes, en N2 et N3;

� des stages enfants débutants : 5 matinées pendant les vacances de la 

Toussaint, de Février et de Pâques avec un animateur diplômé;

� 1 tournoi annuel de parties rapides, le dimanche précédant Noël, qui réunit plus de 

100 joueurs et qui contribue au rayonnement régional du club (15eme année), 

Le club d‘échecs du Vésinet propose diverses façons de jouer 

et de progresser : 
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