Les cours d’échecs du Cercle d’Echecs de Wavre
Saison 2022 - 2023
Quel est le contenu du cursus ?
Le cursus se décline en trois axes:
- au moins 2 heures de formation au local du club (ou en ligne pour le mardi) ;
- jouer en ligne dans notre club virtuel sur Lichess (ou/et en présentiel les jeudis au local du
club les jeudis) pour continuer à jouer en semaine ;
- participer à des tournois au rythme d'au moins un par mois pour mettre en pratique la formation
théorique.
Quels sont les niveaux de formation ?
Cinq niveaux de formation sont proposés :
- Niveau 1 : principes de base des échecs ;
- Niveau 2 : principes approfondis des échecs ;
- Niveau 3 : joueur confirmé aux échecs ;
- Niveau 4 : joueur très confirmé aux échecs ;
- Niveau 5 : joueur expert aux échecs.
Le niveau des membres 2021-2022 est indiqué en fin de document. Pour les nouveaux, une
séance d'essai sera proposée pour évaluer au préalable votre niveau. Les cours sont proposés
tant aux jeunes qu’aux adultes.
Quels sont les jours de formation au club ?
Les jours de formation sont :
- le mardi de 20h30 à 22h30 : niveaux 3 et 4 ;
- le mercredi de 13h30 à 15h30 : niveau 1 ;
- le samedi de 10h à 12h : niveau 1 ;
- le samedi de 14h à 16h: niveau 2 ;
- le samedi de 16h à 18h: niveaux 3 et 4.
D'autres cours de niveau 1 sont proposés dans des écoles en semaine ou le samedi avec d'autres
partenaires.

Les cours de niveau 5+ sont possibles à partir de janvier 2023.
Par ailleurs, les cours de niveau 1 sont les mêmes, peu importe le jour. Par conséquent, il est
inutile de suivre 2 jours différents. Le cours de niveau 1 est donc, soit le mercredi, soit le samedi.
Les cours de niveaux 3 et 4 sont différents entre les mardis et les samedis. Par conséquent, les
deux cours peuvent être suivis en même temps.
Comment s'y inscrire ?
Pour s’inscrire, il faut remplir le formulaire d’affiliation au club ET payer l’affiliation au club
+ les cours que tu choisis.
Quel est le prix ?
Le Cercle propose des cours d’échecs aux tarifs suivants, à savoir :
Le Cercle propose des cours d’échecs aux tarifs suivants, à savoir :
- 60 euros : 10 séances de cours espacées entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022
- 60 euros : 10 séances de cours espacées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023
La participation aux cours suppose d’être un membre du Club et d’être en ordre de cotisation
pour la saison 2022-2023, à savoir :
-

70 euros pour les adultes
40 euros pour les -20 ans

Le montant, non remboursable, doit être versé sur le compte bancaire au nom du Cercle
d'Echecs de Wavre ASBL, numéroté BE91 0689 4051 6976. N'oubliez pas de mettre en
communication vos nom et prénom.
Planning des cours

Cours 1
Cours 2
Cours 3
Cours 4
Cours 5
Cours 6
Cours 7
Cours 8
Cours 9
Cours 10

Mardi
6 septembre
13 septembre
27 septembre
11 octobre
18 octobre
8 novembre
15 novembre
22 novembre
29 novembre
6 décembre

Mercredi
7 septembre
14 septembre
28 septembre
12 octobre
19 octobre
9 novembre
16 novembre
23 novembre
30 novembre
7 décembre

Samedi
10 septembre
17 septembre
1 octobre
15 octobre
22 octobre
12 novembre
19 novembre
26 novembre
3 décembre
10 décembre

Lieu des cours
Complexe Sportif de Limal : rue Charles Jaumotte 156 à 1300 Limal (Wavre).
Le cours du mercredi se donne au « local bleu » qui se trouve au Complexe sportif de Limal,
immédiatement à l’entrée dans le parking, le bâtiment bleu qui se trouve sur la droite.
Les cours du samedi se donne dans la salle de réunion du Complexe Sportif de Limal, dans le
complexe lui-même, au 1er étage, dernière salle au fond à gauche.
Coordonnées des professeurs et responsables
Coordinateur des cours, professeur niveau 2

Président du Club

Vincent Coutton

Stéphane Detienne

Jeunesse.cew@gmail.com

Presidence.cew@gmail.com

0496/68.80.63

0472/92.71.65

Professeur niveau 1 (mercredi)

Professeur niveau 1 (samedi)

Christian Depauw

Marc van de Water

Professeur niveaux 3 et 4

Professeur niveaux 3 et 4 (samedi)

Maximilien Dallemagne

Etienne Bauduin (maitre FIDE)

Professeur niveau 5+
Stéphane Bressac (maitre FIDE avec 3
normes de MI)

Au plaisir de vous revoir.

