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        De la mi-octobre à fin décembre 2007, l'Echiquier du Pays de Baud en partenariat avec
la Médiathèque et le Cartopole de Baud organisent une exposition et des animations échiquéennes.

EXPOSITION à la Médiathèque de Baud
  *  la vie à Ströbeck (ex-RDA) où le jeu d'échecs rythme   
le quotidien depuis presque deux siècles
  * histoire des échecs
  * exposition de jeux, pendules, etc…

ANIMATIONS à la Salle des Fêtes du Scaouët, à la Médiathèque, au Centre Social et 
sur la place publique si le temps le permet
un certain nombre de samedis 
simultanées, blitz, blitz à 4, condi-chess, jeux via internet, initiation, etc

             ***********
                 ****

SAMEDI  10  NOVEMBRE  2007                  GRANDE  FETE  DES  ECHECS  

Salle des Fêtes du Scaouët à Baud

                UNE  PREMIERE EN BRETAGNE!

13h00 SIMULTANEE  GEANTE  de  Kévin TERRIEUX (mf 2331)
contre  70 joueurs   élo 2100 maxi

15h30     SIMULTANEE  à   L'AVEUGLE   de  Jean-Pierre LE ROUX (MI 2473)
contre 4 joueurs   élo 1700 à 2000

en matinée SIMULTANEE  de  Grégoire  DESLIAS  (ben1  1745F)
à 9h00 contre 12 joueurs    élo 1500 maxi

Inscriptions au plus tard le 31 octobre au 02 97 60 95 83 (soir) ou à alaindeslias@tele2.fr
      ou bien en retournant le bulletin d'inscription ci-après

      5 € par joueur   -   chaque joueur recevra une médaille gravée pour l'évènement
                             un prix pour chaque joueur remportant la partie

                 VENEZ  NOMBREUX            BUVETTE  &  MINI-RESTAURATION               ANIMATIONS

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Inscription pour le samedi 10 novembre 2007       -      Grande Fête des Echecs 
               (à retourner le plus tôt possible (c'est le mieux) et au plus tard le 31 octobre
   à l'Echiquier du Pays de Baud  (Alain Deslias)  Bret  56500 REMUNGOL  02 97 60 95 83)

Nom ……………………………………….. Prénom …………………………………

Catégorie …………….. Elo ……………. Club …………………………………

Inscription pour  la  simultanée de Kévin

                 pour  la  simultanée de Jean-Pierre

                 pour  la  simultanée de Grégoire

Date Signature


