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Le mot du Président de la Ligue

2018 verra le retour des Championnats de Ligue jeunes à Laval, où son
dynamique Président s'est porté volontaire pour accueillir l'élite de nos jeunes
Ligériens.
Cette compétition, la plus importante organisée par la Ligue chaque année, va se
tenir dans un lieu où toutes les conditions seront présentes pour la bonne réussite
de ce championnat : grandes salles, réfectoire et couchages sur place, à deux pas du
coeur touristique de la ville, dans un cadre enchanteur propice à la réflexion, voire à
la rêverie post matchs.
Toutes les conditions sont réunies à nouveau pour que ces quatre jours soient
inoubliables pour tous , et la Ligue remercie le CDJE 53 de son investissement sans
faille.
Gageons que l'équipe de Raji ZOUARI saura, avec le sérieux et
le
professionnalisme qu'on lui connaît, enchanter petits et grands lors de cette fête
des Échecs.
Maintenant, la parole est aux joueurs ! Faites de jolies parties, profitez au
maximum de la chance que vous avez.
Il n'y aura pas de gagnants et de perdants, il n'y aura que des personnes
heureuses d'avoir pu partager quelques jours de convivialité.
Certains iront aux France, d'autres non, mais tous auront été acteurs d'une bien
belle manifestation !

Laurent NOUHAUD
Président de la Ligue des PDL

3/15

Championnat Régional d’Échecs Jeunes
LAVAL 2018

Le mot du Président du CDJE 53

www.echecs53.fr

Faciliter la pratique du jeu d’échecs par les jeunes est notre objectif premier. C’est
pourquoi nous sommes heureux d’accueillir le Championnat Ligue Jeunes 2018.
Alors, bienvenue en Mayenne à Laval, patrie d’Ambroise Paré, du Douanier
Rousseau, d’Alfred Jarry et d’Alain Gerbault.
Toute l’équipe du CDJE 53 se mobilise pour vous offrir les meilleures conditions
d’accueil, de séjour et de jeu pendant ce championnat. Je lui exprime ma
reconnaissance et lui adresse mes sincères remerciements.
Je remercie, aussi, la Directon du Lycée Agricole de Laval pour la mise à disposition
de ses locaux où vous trouverez d’excellentes conditions d’hebergement et de jeu.
Je vous souhaite un bon séjour à Laval et un bon championnat.

Raji ZOUARI
Président du CDJE 53.
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Horaires des rondes du
Championnat Régional Jeunes

Samedi : Pointage de 9h00 à 12h00 pour tous.
Petits Poussins et Poussins

Samedi :

Bienvenue et ouverture du championnat à 12h45 au gymnase.
Ronde 1 à 13h00
Ronde 2 à 15h00

Dimanche :

Ronde 3 à 10h15
Ronde 4 à 14h00
Ronde 5 à 16h00

Lundi :

Ronde 6 à 10h15
Ronde 7 à 14h00
Ronde 8 à 16h00

Mardi :

Ronde 9 à 10h15

Pupilles à Juniors
Samedi :

Ronde 1 à 13h00
Ronde 2 à 17h30

Ouverture des salles dès 8h15
Dimanche :
Ronde 3 à 8h45
Ronde 4 à 14h00
Ouverture des salles dès 8h15
Lundi :
Ronde 5 à 8h45
Ronde 6 à 14h00
Ouverture des salles dès 8h00
Mardi :
Ronde 7 à 8h30
Remise des prix à partir de 14h00 à l’amphi.

En participant à ce championnat, J’accepte que mon enfant soit filmé ou
photographié pour les besoins du club, du CDJE 53, de la Ligue et de la presse
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Horaires des rondes du tournoi « promotion »
Samedi : Pointage de 9h00 à 12h00 pour tous.
Tournoi promotion
Samedi :

Bienvenue et ouverture du championnat à 12h45 au gymnase.
Ronde 1 à 13h00
Ronde 2 à 15h00

Dimanche :

Ronde 3 à 10h15
Ronde 4 à 14h00

Lundi :

Ronde 5 à 10h15
Ronde 6 à 14h00

Mardi :

Ronde 7 à 10h15
Remise des prix à partir de 14h00 à l’amphi.

En participant à ce championnat, J’accepte que mon enfant soit filmé ou
photographié pour les besoins du club, du CDJE 53, de la Ligue et de la presse.

Horaires des repas
Déjeuner :

12h00 - 13h30

Dîner :

19h00 - 20h30

(samedi 24 février : 11h30 - 13h00)

Petit-déjeuner : 07h00 - 08h30.
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Chronologie d’organisation générale
Samedi 24 février
• 09h00 – 12h00

Ouverture Portail avec contrôle*

• 09h00 – 12h00

Accueil Pointage

• 10h00 – 22h00

Ouverture Cafeteria

• 11h30 – 13h00

Ouverture Réfectoire

• 13h00 – 20h00

Compétitions

• 18h00 – 21h00

Ouverture Portail avec contrôle*

• 18h00 – 23h00

Ouverture Dortoir

• 19h00 – 20h30

Ouverture Réfectoire

Dimanche 25 février
• 07h00 – 08h30

Ouverture Dortoir

• 07h00 – 08h30

Ouverture Réfectoire

• 08h00 – 10h00

Ouverture Portail avec contrôle*

• 08h00 – 22h00

Ouverture Cafeteria

• 08h45 – 18h00

Compétitions

• 12h00 – 13h30

Ouverture Réfectoire

• 12h00 – 14h00

Ouverture Portail avec contrôle*

• 18h00 – 20h00

Ouverture Portail avec contrôle*

• 18h00 – 23h00

Ouverture Dortoir

• 19h00 – 20h30

Ouverture Réfectoire

* en dehors des heures d’ouverture, le portail pourra,
si besoin, être ouvert sur demande à l’organisation.
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Chronologie d’organisation générale
Lundi 26 février
• 07h00 – 08h30

Ouverture Dortoir

• 07h00 – 08h30

Ouverture Réfectoire

• 08h00 – 10h00

Ouverture Portail avec contrôle*

• 08h00 – 22h00

Ouverture Cafeteria

• 08h45 – 18h00

Compétitions

• 12h00 – 13h30

Ouverture Réfectoire

• 12h00 – 14h00

Ouverture Portail avec contrôle*

• 18h00 – 20h00

Ouverture Portail avec contrôle*

• 18h00 – 23h00

Ouverture Dortoir

• 19h00 – 20h30

Ouverture Réfectoire

Mardi 27 février
• 07h00 – 09h00

Ouverture Dortoir

• 07h00 – 08h30

Ouverture Réfectoire

• 08h00 – 09h00

Ouverture bagagerie

• 08h00 – 10h00

Ouverture Portail avec contrôle*

• 08h00 – 14h00

Ouverture Cafeteria

• 08h30 – 12h00

Compétitions

• 12h00 – 13h30

Ouverture Réfectoire

• 12h00 – 16h00

Ouverture Portail avec contrôle*

• 14h00 – 15h00

Remise des prix

• 14h30 – 15h30

Ouverture bagagerie

• 18h00

FIN
* en dehors des heures d’ouverture, le portail pourra,
si besoin, être ouvert sur demande à l’organisation.
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Plan du Lycée Agricole de Laval
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Accueil, hébergement, restauration

Lycée Agricole Public de LAVAL
Le CDJE 53 accueille cette année le Championnat régional d’échecs Jeunes au sein
du Lycée Agricole public de Laval qui met à disposition ses infrastructures pour vous
recevoir. L'hébergement collectif vous est proposé à l'internat
ATTENTION : La literie n'est pas fournie. Si vous souhaitez résider au dortoir,
vous devrez apporter duvet (ou draps et couvertures) et oreiller.
Les sanitaires sont communs à
chaque étage.
Un étage du dortoir est dédié aux
féminines et un référent responsable
par étage sera joignable pendant la
durée de la compétition.

Une cafétéria sera aussi à votre disposition.

La restauration se déroulera au self du lycée.

Adresse du lieu de la compétition :

Lycée AGRICOLE DE LAVAL
321 Route de Saint Nazaire
Entrée par la route de l'Huisserie

Remarque importante : Si vous
prévoyez d’utiliser votre ordinateur,
pensez à prendre une rallonge
électrique et une multiprise.
Pour la connexion à INTERNET,
pensez à vous munir d’un cable RJ 45
ou prévoir une connexion 4G.
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Exemples de menus
pour les 24, 25, 26 et 27 février 2018
(selon disponibilité des produits)
Petits déjeuners :
Café ou chocolat ou thé
Jus d’orange
Pain frais
Beurre
Confiture

Déjeuners ou diners :

2 entrées au choix, 2 plats au choix, 2 desserts au choix

Crudités / Terrine de canard
Sauté de volaille aux champignons / Filet de lieu
Haricots verts persillés / Riz
Flan / Salade de fruits
Salade composée / Terrine de brochet
Joue de bœuf / Paupiette de saumon
Gratin de pommes de terre / Duo de carottes
Pavé caramelo / Panacotta coulis passion
Rosette cornichon / Potage de légumes
Roti de porc / Pavé de merlu
Petits pois / Ebly parfumé
Fruits / Eclair chocolat
Quiche aux légumes / Paté en croute
Boulettes d’agneau façon tajine / Filet de doré austral
Poêlée de légumes tajine / Semoule
Assiette de fromage / Tarte aux pommes

Boissons servies à tous les repas :
Eau, Coca, Jus d’orange

11/15

Championnat Régional d’Échecs Jeunes
LAVAL 2018

Fiche d’inscription « Réservations Hébergement »
2 formules au choix :
- Pension complète du déjeuner le 24 février au déjeuner le 27 février (soit 3 nuits, 3 petits déjeuners,
3 diners et 4 déjeuners ) à 150,00 €.
- Repas du midi à l’unité ( 13,00 € le repas).
Compléter et renvoyer une ou plusieurs fiches selon le nombre de vos joueurs et accompagnateurs.
AU CHOIX

NOM :

Prénom

Sexe

Repas du midi à l’unité

Pension
complète

Club

Samedi Dimanche Lundi Mardi

ou

Récapitulatif hébergement :
Pension
complète

Nombre

Total pension
complète

150,00 €

. . .

. . .

.

Repas du
Nombre
midi à l’unité
(1)

13,00 €

Coût des repas

. . .

. .

. .

TOTAL GENERAL
(2)

. .

. .

(A)=(1)+(2)

Activité ludique :
Une visite guidée du vieux LAVAL vous est proposée
le dimanche 25 février de 14 h à 16 h (5 € / personne)
Nombre de personnes concernées

. . .

x5€ =. . .

.

(B)

La capacité des chambres est de 1 à 4 lits. Nous ferons de notre mieux pour répartir les participants par
appartenance familiale et de club. Néanmoins, pour des raisons d’optimisation et de sécurité, une
répartition dans des chambres différentes pourra ête nécessaire.
Merci de nous préciser, par avance, tout besoin particulier (particularité religieuse pour les repas, allergie
éventuelle, mobilité réduite, etc.) :

La « fiche d'inscription » est à remplir et à retourner, avant le 5 février,
avec le paiement à l'adresse suivante :
CDJE 53
5 Rue Mermoz
53960 BONCHAMP
Montant total du chèque libellé au nom du CDJE 53 : (A) + (B) = …..….
Lors de votre arrivée, il vous sera remis à l’accueil
les tickets repas et visite de Laval, correspondants à votre commande.
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Fiche sanitaire de liaison (obligatoire)
Compétition concernée : Championnat de Ligue Jeunes, à Laval du 24 au 27 février 2018
Enfant participant :

NOM : ……....………………….. Prénom : …..................................
Né(e) le : …………………………………………………………..…......

- Votre enfant suit-il un traitement régulier : oui - non
Si oui, précisez lequel :
- Votre enfant suit-il un régime alimentaire particulier : oui – non
Si oui, précisez lequel :
- Votre enfant est-il sujet à allergies (alimentaires ou médicamenteuses) :
oui – non
Si oui, préciser lesquelles :
- Recommandations utiles des parents
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….....………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………………………………...............…
ADRESSE DES PARENTS : ………………………………………………………………………………………………
………………………..................…………………………………………………………
Code postal

……………………………

Ville …………………………….

TEL PORTABLE : ……………………………

TEL DOMICILE : ……………………………

TEL TRAVAIL :

E-MAIL : ……………………………

……………………………

NOM ET TEL DU MEDECIN TRAITANT : ….......................……………………………………..
Je soussigné(e) …………….……………………………………..responsable légal de l’enfant, déclare exacts les
renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant,
toutes mesures (traitement médical hospitalisation, intervention Chirurgicale) rendues nécessaires par
l’état de l’enfant.
DATE :

SIGNATURE :

(Document à transmettre avec votre inscription au championnat à Serge DESCAMPS)

Lien vers le formulaire d’inscription par le net :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_SJobw35shBJiO06kB58zezlu78ACTBt5l36GwZNwSM5YGw/viewform
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Quelques informations pratiques
Responsable des jeunes (Ligue Pays de Loire)
M. DESCAMPS Serge
06 60 34 18 96
descampsserge65900@neuf.fr

Président du CDJE 53
M. ZOUARI Raji

06 28 22 25 85
r.zouari@laposte.net

Vice-Président du CDJE 53 et responsable général pendant la compétition
M. MARTIN Pierre
06 42 08 94 62
pierre.martin114@wanadoo.fr

Membres du bureau du CDJE 53 et co-responsables pendant la compétition
M. GRANDEMANGE Stéphane

06 73 89 34 47
gedletaz@gmail.com

M. FLANDRIN Denis

06 43 40 13 33
denis.flandrin@laposte.net

SAMU
15
Pompiers

18

Centre Hospitalier de Laval
33 rue du Haut Rocher

02 43 66 50 00

Polyclinique du Maine à Laval
4 avenue des Français Libres

02 43 66 36 00
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Découvertes de la Mayenne

La ville de Château-Gontier

La ville de Mayenne
Thermes galloromains à Entrammes

La Basilique d'Evron
Musée Robert Tatin à Cossé

Lassay-les-Châteaux
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