


  

Dans le cadre des compétitions 

Philippe GOUDE 
1er Adjoint qui soutînt la création 
des compétitions Echecs au Mans 

 

Manifestation intégrée au 

Festival des Jeux de l’Esprit 
17 et 18 mars 

Quinconce des Jacobins 

 

OPENS DUOS 
 DU MANS 

Samedi 17 mars 2018 
au Petit Théâtre 

Quinconce des Jacobins 
9.30 h    à     12.15 h 

 
L’entrée du Petit Théâtre se fait sur le côté droit du bâtiment « théâtre ». 

Un guide vous attend devant la porte 

Open GOUDE 1 
 

Ouvert aux licenciés A ou B 
 

5 rondes 10 mn/joueur 
 

Inscription gratuite en ligne ou 
sur la feuille d’inscription au Club 

jusqu’au jeudi 15 mars 
 

Inscription sur place 5 € 

Open GOUDE 2 
 

Ouvert aux non licenciés 
Et aux licenciés A ou B < 1100 Elo 

 

5 rondes 10 mn/joueur 
 

Inscription gratuite en ligne ou 
sur la feuille d’inscription au Club 

jusqu’au jeudi 15 mars 
 

Inscription sur place 5 € 

PRIX et COUPES pour les trois meilleurs résultats jeunes de chaque Open 
 

PRIX SPECIAUX DUOS pour les 12 meilleurs duos : coupes, livres, 
heures de formation. 

Un classement individuel par Open 
Un classement duo  

 résultats cumulés d’un Jeune et d’un Senior, licenciés ou non, d’un même Open ou non. 
Le senior doit être un parent (au sens très large) du jeune. 

Gestion 
FESTIVAL 

Organisation 
ECLM 

A droite du Théâtre 
une voie descend 
permettant aux 

automobiles 
d’accéder aux deux 
parkings (couvert et  

plein air). 
C’est dans le bas de 

cette voie que se 
trouve l’entrée 

(assez discrète) du 
Petit Théâtre. 

 

Repas plateau complet possible sur place le midi. 
10 € pour joueurs rattachés au Club et aux Ecoles du Mans et de la CUM 

4 € pour les autres joueurs sarthois 
(réserver en même temps que l’inscription par mail) 

INSCRIPTIONS 
 

sur  

www.eclm72.fr 
(remplir le formulaire) 

 
ou 

 sur la feuille d’inscription 
au Club 

2 classements ! 


