L'Echiquier du Roy René
Club d'échecs d'Aix en Provence
Maison des Associations
1, rue Emile Tavan – 13100 Aix en Provence
Tél. : 06 20 02 33 88 / 04 42 21 01 29

Email :

echiquierduroyrene@yahoo.fr Internet : http://www.echiquierduroyrene.org/
_____________________________________________________________________________________
Le jeu d'échecs possède de nombreuses vertus pédagogiques et favorise le développement chez les jeunes de
leurs capacités d'abstraction, de raisonnement, de logique, de mémorisation et de concentration. Sa pratique
régulière chez les plus âgés permet de lutter contre les maladies neuro-dégénératives du cerveau telles que
Alzheimer. Mais surtout, en tant que jeu – le plus beau d'entre tous ! - il procure une source infinie de plaisirs
ludiques et d'émotions sportives.
L'Echiquier du Roy René est le plus ancien et le seul club d'échecs à Aix en Provence. Il propose différentes
façons de pratiquer le « roi des jeux », pour les débutants comme pour les joueurs confirmés, pour les jeunes
enfants comme pour les adultes, dans une ambiance conviviale :


de façon ludique, dans les locaux du club, en partie longue ou courte, avec ou sans pendule ;



de façon pédagogique, par le biais de cours (voir grille horaire ci-dessous) pour tous niveaux, enfants ou
adultes, dans le cadre de son Ecole d'Echecs du Pays d'Aix, animée par des formateurs diplômés de la
F.F.E., en cours collectifs ou individuels ;



en compétition, en équipes interclubs adultes ou jeunes, ainsi qu'en mode individuel ;



enfin, en participant aux différents évènements organisés ou supportés par le club : tournois de blitz,
open rapide annuel, tournois jeunes, …

Le club dispose par ailleurs d'une bibliothèque de plusieurs centaines d'ouvrages spécialisés à usage de
consultation ou de prêt, permettant à ses adhérents d'approfondir leurs connaissances théoriques.
L'équipe d'animation du club se tient à disposition de ses adhérents pour leur faire partager ces plaisirs et
progresser dans la pratique du jeu.
Grille horaire des cours – année 2012-2013
Tous les cours ont lieu à la mairie annexe du Pont de l'Arc – 75, route des Milles – 13090 Aix en Provence.

Jour
Mardi

Horaire

Formule

17:15-18:15

Pass'Sport

18:15-19:15
Mercredi

Pass'Sport

Age au 1/1/2013

ème

année

7-11 ans

Initiation 1

ère

année

10-16 ans

ère

Initiation 2

10:00-11:00

Pass’Sport

Initiation 1

année

6-8 ans

11:00-12:00

Pass’Sport

Initiation 1ère année

8-10 ans

14:00-15:00
Jeudi

Niveau

Pass'Sport

15:00-16:00

Pass’Sport

17:15-18:15

Club / Pass’’Sport

18:15-19:15

Pass'Sport

ère

année

6-10 ans

ème

année

7-11 ans

Initiation 1
Initiation 2

Confirmés
Initiation 2

ème

année

8-16 ans
11-16 ans

Cette grille horaire est donnée à titre indicatif et peut être modifiée en fonction des effectifs inscrits, d'éventuelles
contraintes de locaux, de disponibilité des intervenants ou de demandes convergentes exprimées par nos adhérents.

Important: Tous les jeunes adhérents peuvent venir jouer et s’entrainer tous les mercredis après-midi de 16h à 18h
dans notre local du Pont de l’Arc.
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