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Comité Départemental du Jeu d’Echecs des Bouches-du-Rhône 
Membre de la Ligue de PACA Echecs, et de la Fédération Française des Echecs sous le N° U 1307  

Programme Stage découverte 
des Bouches-du-Rhône 2020 

 

 

 
Dans sa politique pour les jeunes de notre département, le CDJE13 a décidé de reconduire un stage de 
découverte et de perfectionnement ouvert à tous les jeunes du département des Bouches du Rhône. 

Ce stage s’adresse aux qualifiés du département des Bouches-du-Rhône au PACA Jeunes et aux qualifiés 
d’office au Championnat de France ainsi qu’à tous les jeunes licenciés. 

Le CDJE13 a décidé d'ouvrir ce stage en pension complète enfants inscrits de Petits-Poussins à Juniors 
(garçons/filles). 

- Gratuité pour les vainqueurs des Bdr Jeunes 

- Gratuité pour les qualifiés d’office au Championnat de France 

- Règlement de 100 €/par enfant pour tous les autres participants 

Les jeunes bénéficieront : 

 d'entraînement spécifique et par niveau sous la houlette d’entraîneurs, de professeurs et 
d’animateurs diplômés 

 L’encadrement et l’intendance seront assurés sur le lieu de vie par une équipe du CDJE13 : 

 Ce programme comprend: 

O un stage de trois jours du samedi 22 février au lundi 24 février 2020, en résidentiel et pension complète 
à l’Auberge de Jeunesse de Bois Luzy 58 Allée des Primevères, 13012 Marseille    04 91 49 06 18 
http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/marseille--bois-luzy.html 

O 6 heures d'entraînement échiquéen quotidien ainsi que des animations ludiques et sportives. 

O Un livret de cours et d’exercices est offert à chaque participant. 

 Ce programme vise à améliorer leurs performances et créer un esprit de groupe. Il est 
complémentaire des actions menées par ailleurs par les clubs de vos enfants. 

Nous pensons que cette proposition, aux conditions financières particulièrement attrayantes, constitue une 
opportunité exceptionnelle pour votre enfant et espérons qu'elle rencontrera votre adhésion. Nous restons à 
votre disposition pour toutes questions complémentaires. 
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Nous vous prions de nous indiquer par retour de mail votre décision avant le 30 janvier 2020. 

Pour toute inscription, merci de nous retourner le document joint dûment complété, accompagné du 
règlement de 100,00 € à l’ordre du CDJE13. 

 
 

Informations complémentaires : 
 

- Accueil des enfants le samedi 22 février entre 13h30 et 13h45 
 

- Les enfants doivent prendre des affaires pour trois jours dont une tenue de sport et linge et trousse 
de toilette 

 
- Les draps et couvertures sont fournis. 

 
- Récupération des enfants à la fin du stage le lundi dès 18h00 (une permanence sera assurée jusqu’à 

19 h 30) 
 

- Les objets de valeurs (téléphones, ordinateurs, consoles de jeux …..) ne sont pas souhaitables. Le 
CDJE13 décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol d’objets personnels. 

 
- Si des parents ont des soucis d’horaires pour amener ou récupérer leurs enfants merci de nous 

tenir informer. 
 
 
 
 
 
 

A titre d’information voici le numéro ou vous pouvez nous joindre durant le stage : 

Monsieur Laïneur-Lothaire Chazeau 07.86.11.50.11 

Madame Solange Burmonas 06.61.32.46.12 
 
 

Cordialement 
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------------------------ Bulletin de participation au stage Espoirs Jeunes du CDJE13 ------------------------  

A renvoyer avant le 30 janvier 2020 à l'adresse suivante : 

 

Madame Solange Burmonas 81 traverse Parangon 13008 Marseille 
 

Mon enfant :   Nom : .......................................Prénom : ................................. Age : .............. 

Adresse : ........................................................................................................ 

Code postal : ............................ Ville : ..................................................... 

Téléphone : .............................. Email : ................................................... 

Participera au stage Jeunes du CDJE13. 

Je joins mon règlement de 100 € à l'ordre du CDJE13. (sauf pour les champions des BdR et les 
qualifiés d’office au championnat de France) 

J'autorise les responsables du CDJE13 à prendre toute mesure d'hospitalisation d'urgence en cas 
de nécessité au cours du stage. 

Merci de nous indiquer si votre enfant est allergique ou doit suivre un régime alimentaire 
spécifique, ......................................................................................................................... 

Merci de nous préciser tout traitement médical en cours (ordonnance et médicaments à remettre 
à un représentant du CDJE13 le 1er jour du stage) Une infirmière, des secouristes et du personnel 
médical font parti de l’équipe d’encadrement du CDJE13 

Assurance responsabilité civile : 

Nom et adresse de l’organisme :…………………………… N° de 

Police : …………………………………… 

Signature : 
 

Fait à : le : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Décharge parentale pour toutes les activités extra-échiquéennes durant le stage Je soussigné 

……………………………………………………….. père, mère ou représentant légal 

autorise mon enfant …………………….……………….. à pratiquer toutes les activités physiques durant le stage 
échiquéens (foot, ballon prisonniers, …..) 

Signature : 
 

Fait à : le : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 
 

 
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en vue de 
promouvoir nos activités. 

 
Nous sollicitons donc votre autorisation. 

 
 
 

Je soussigné(e)………………………………………………. Père, Mère, Tuteur légal (entourer la bonne mention) Représentant légal 

de ……………………………………………………………………. 

Autorise le CDJE13 à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités (diffusion sur le site du 
CDJE13, journaux, CD roms, TV, support pédagogique….) 

 
Fait à…………………………………………………………. Le ……………………………………………………………………… 

 
 
 

Signature : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CDJE 13 

  
 
 
 
 

Comité Départemental du Jeu d’Echecs des Bouches-du-Rhône 
Membre de la Ligue de PACA Echecs, et de la Fédération Française des Echecs sous le N° U 1307   

 
Tous les jeunes qualifiés d’office au Championnat de France bénéficient de la gratuité au stage 

 
Qualifiés au championnat PACA 

Petites poussines 
 

Tessa ALVAREZ gratuité 
Alicia COSSOUL 

Sarah Mai BAILLE 

Petits poussins  
 

BUI Kerian gratuité 
BICAIS Noam 
BIARD Arthur 

BOUHLEL Adam 
FRICHE Allan 

EZKULIAN Alexandre 
GRANGEON Lucas 

GONZALEZ DE LINARES Milan 
CHERKI Romain 

Poussines  
 

Welissane BOLLANGA gratuité  
Emma CALABRIA 

Poussins  
 

MOTOYAMA Wesley Winsen gratuité 
TRAMARIN Lucas 
BEN AMAR Yanis 

MADI Walid 
CAUTURE Baptiste 

WOLTER CAVALIER Mathis 
PROUD'HON Gabriel 

HAMM Rodrigue 

Pupillettes 
 

Camille BONCHRISTIANI gratuité 
Alice RESCANIERES 

Manasvi SHELAR 

Pupilles 
 

DURAND-BENMOUSSA Roman gratuité 
IVANOV Mario 

BEDHOUCHE Rayan 
BERGASSE Clement 

BIARD Noah 
DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis 

HURTADO Samuel 
PRASANT Krishnan 
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Benjamines  
 

Gabrielle HAMM gratuité 
Lucie BOGHOSSIAN 
Solene PERSONNE 

Chahinez MADI 

Benjamins  
 

DE CARVALHO MASSABO Raphael gratuité 
DEL GIOVANE Fabio 

LEPRINCE Solal 
BOUTON Come 

DELAPLACE Mathias 
BUI Christopher 
CHERKI Vincent 
LEGAY Gregoire 

PENTCHEFF Laura 

Minimettes  
 

Emma MARCHIS MOUREN gratuité 
Yuna FANGET 
Virginie PEPE 

Rujuta SHELAR 

Minimes  
 

PELOPIDAS Florian gratuité 
PINTO Axel 

GUTMAN Leni 
TIRAN Baptiste 

MOTOYAMA Lucas-Rayan 
LEGAY Augustin 

PIQUEMAL Maxence 
SOULET Julia 

Cadet Cadette Junior Juniors Filles 
 

Enzo-Ryadh MOTOYAMA 
Eller PADILLA 

Antoine CHARLIER 
Adrien FASTIER 

Theo MONI 
Ashot HAMBARDZUMYAN 

Theo BARBI 
Orelien FABRIGOULE 


