Club d’échecs de Chambly
Saison 2019-2020
Le club d’échecs de Chambly permet aux amateurs d’échecs de la région de
Chambly et d’ailleurs de rencontrer des joueurs de tous les calibres dans des parties
amicales ou des parties sérieuses (tournois). Le club offre aussi de la formation à
tous les niveaux, du débutant jusqu’à l’expert, autant pour les jeunes que pour les
adultes ou aînés, ainsi que des conférences et autres activités reliées au jeu d’échecs.
LOCAUX ET HORAIRES

MERCREDIS : Soirées d’échecs pour les membres, du 4 sept. 2019 au 3 juin 2020
2 salles pour tournois*, simultanées, formations, discussions ou parties amicales.
Emplacement : Centre des aînés (fadoq), 1390 ave. Bourgogne, Chambly, J3L 1Y3
Salles #2 et #3 du sous-sol. (Entrée située face à la rue Senécal).
Heures d’ouvertures (activités régulières) : de 18h30 à 23h00. (Jeunesse : 18h-19h)
Téléphone :
(450) 447-5550 seulement durant nos heures d’ouverture.
VENDREDIS et DIMANCHES : Parties libres du 6 sept. 2019 au 21 juin 2020
Emplacement : Presse Café Chambly, 3600 Boul. Fréchette, Chambly, J3L 0B2
Heures d’ouvertures : de 9h30 à 13h30, mais 2 échiquiers sont disponibles en tout
temps pour les amateurs. Cette activité ne requiert pas d’être membre du club.
TARIFICATION activités régulières – Cartes de membres –Saison 2019-2020
Membre régulier : 1re visite gratuite. Adulte (16+)/25$ (Janvier : 15$). Cadet (-16)/10$
(Janvier : 5$). Membre fadoq / GRATUIT.
Membre VIP : Adulte /60$ (Janvier : 35$); cadet/30$ (Janvier : 15$); fadoq 35$
(Janvier : 20$). Un membre VIP a droit de participer, sans frais additionnels, à toutes les
activités du Club de Chambly : tournois(*), simultanées, conférences, etc.
Les tarifs sont réduits à 10$ (gratuit si membre fadoq) pour des inscriptions comme
membre régulier de fin de saison à compter d’avril 2020 (Membre VIP non disponible).
(*) Les tournois sont cotés à la Fédération québécoise des échecs (FQE) et une carte de membre additionnelle est requise pour y
participer (disponible sur place). Tableau des tarifs de la FQE : http://www.fqechecs.qc.ca/editeur/articles/index.php?id=11310

Information : Germain Laplante (450) 658-5188 ou Raymond Dubreuil (514) 404-5290
Courriel :
echecschambly@outlook.com
Site web :
https://echecschambly.com/
Information et tarification CLUB JEUNESSE (5 à 14 ans) :
Contacter Michel Barré (barre@videotron.ca) ou voir notre site web :
https://echecschambly.com/club-dechecs-jeunesse-de-chambly/
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