M Échecs
Club d’Échecs : École Massillon – Paris 4è – Paris 11è
www.m-echecs.paris
Fiche d’information
Élèves du quartier – Collège & Lycée
saison 2022-2023
Une activité extra-scolaire proposée aux collégiens et lycéens du quartier :
Le jeu d’Échecs !
M Échecs est un dynamique club parisien fondé en 2013.
« Il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde. » A tout âge, le jeu d'échecs
permet, tout en s’amusant, d’améliorer sa concentration, sa patience et sa persévérance. Il développe
son sens de la créativité, son intuition, sa mémoire, sa capacité d'analyse et ses compétences
décisionnelles. Le jeu d'échecs permet également d'apprendre la détermination, la motivation et
l'esprit sportif.
Que vous soyez débutant, joueur amateur ou confirmé, n’hésitez pas à rejoindre notre club… nos
entraîneurs sont là pour vous initier et vous faire progresser. Les premiers cours sont sans
engagement.
La cotisation club (du 01/09/2022 au 31/08/2023) comprend :
− Entraînement hebdomadaire :
o le jeudi de 17h30 à 19h00,
o le samedi de 10h00 à 11h30.
− Accompagnements réguliers en compétitions individuelles ou par équipes (le week-end ou
pendant les vacances scolaires),
− Un livre MATS EN FOLIE de Marc Quenehen (Édition Europe-Échecs),
− Une licence « Jeune » de la Fédération Française des Échecs.
Les cours du jeudi ont lieu dans les locaux de l’École Massillon – 2 bis, quai des Célestins 75004 Paris
(métro Sully-Morland – Ligne 7). Il n’est pas nécessaire d’être scolarisé à l’École Massillon.
Les cours du samedi ont lieu au 9, rue de Lagny 75020 Paris (métro Nation – Lignes 1, 2, 6 et 9 – RER
A).
Tarifs :
− jeudi OU samedi : 269 euros.
− jeudi ET samedi : 349 euros.
Inscriptions :
Pour faciliter notre travail administratif, les inscriptions se prennent exclusivement via internet sur
notre site www.m-echecs.paris à partir du 1er juin 2022 – dans la limite des places disponibles.
Renseignements :
− M. Olivier Fontaine (président de l’association)
Tél : 06 99 13 89 98 – Email : olivier.fontaine@m-echecs.paris
− M. Bertrand Valuet (entraîneur et maître de la Fédération Internationale Des Échecs)
Tél : 06 25 25 30 05 – Email : bertrand.valuet@m-echecs.paris

