
TOURNOI & STAGE ÉTÉ 2022 
avec l’E.C.C.M à VAUJANY

14 au 22 juillet 2022

Viens passer une semaine animée 

à la montagne 

et vivre ta passion des échecs



En 2022, l’ECCM propose sa nouvelle formule : 

Le stage & tournoi ECCM à VAUJANY! 

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

Au programme : 

• Un stage d’entraînement aux Echecs avec les coachs ECCM

• Une participation au Festival International d’Echecs de 
Vaujany du 14 au 22/07/2022

• Une semaine de vie en groupe loin des écrans en pension 
complète en chalet (entre 10-14 personnes) au centre du 
village de Vaujany avec des animations quotidiennes.

LE FESTIVAL INTERNATIONAL 
D’ECHECS DE VAUJANY

- Tournoi en 9 rondes (1/j) – première ronde le 14/7 à 16h 

- 3 tournois:

- Principal (Elo>1800)

- Accession (Elo<1900)

- Le Petitzelos (Elo<1500)

- La cadence : Fischer (1h40 + 30sec/coup puis ajout de 40 min au 
40ème coup)

Plus d’infos 

sur le site Accueil Promoechecs

https://promoechecs.com/index.php
https://promoechecs.com/index.php
https://promoechecs.com/index.php


TARIFS & INSCRIPTIONS

Public : Jeunes de 8 à 17 ans

Tarifs : 

- Formule « STAGE et TOURNOI » tout compris à 400€ 
incluant l’hébergement en pension complète/ inscription 
tournoi/ Stage Echecs assuré par nos coachs ECCM. 
(Forfait transport à 15€ dans la limite des possibilités)

Inscriptions : AVANT LE 18 MARS 2022

- Sur le forum en répondant au post STAGE ET TOURNOI 
VAUJANY ECCM 2022

- Par mail : echecsclubcorbas@free.fr

EN PRATIQUE

Hébergement: 

- en chalets de 10 à 14 personnes dans le centre du village –
accès à pied à la salle de jeu.

- Pension complète & chambres non mixtes

Encadrement & Animations :

- L’équipe d’encadrants se compose de parents expérimentés 
dans la gestion de groupes de jeunes et d’animateurs BAFA.

- Les Coachs animeront des ateliers/ préparations ainsi que les 
analyses de parties.

- Des animations quotidiennes seront organisées (exemples non 
contractuels : ascension en téléphérique, randonnée à la 
cascade, patinoire, piscine, bowling, jeux de société, jeux de 
ballons, et des surprises)

- Chaque jeune devra s’engager avant le séjour à respecter les 
règles de vie (Horaires à respecter et temps d’écran limité 
notamment)

mailto:echecsclubcorbas@free.fr

