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Echecs Club de Corbas 
 

Boîte aux lettres des associations 
Mairie de Corbas 
Place Charles Jocteur 
69960 CORBAS 

 

 

 

contacts & inscriptions 
 

Sebastien GEORGES 

 06 75 24 24 98 

Jean Yves MERCIER 

 06 78 92 71 86 
 

, echecsclubcorbas@free.fr 
 

Les  Entraîneurs : 
 

Matthieu BISSIERES     

Maître-Entraîneur  

 Maître FIDE 

Julien DUBREUIL 

Maître FIDE    

            Olivier PONTET 

               Animateur Fédéral 

 Jean Yves Mercier  

Lieu des activités 
Parc de Loisirs de Corbas 

Maison des Associations - 1er étage 
201, Route de Marennes - 69960 CORBAS 

 

  Cours 
 

Lundi  18h à 20h Jeunes et Adultes débutants et 
intermédiaires 
Mardi  17h30 à 18h30 Cours jeunes débutants    
           18h30 à 19h30 Cours jeunes 9/12 ans  
Mercredi  15h à 18h Cours jeunes débutants  à 
Intermédiaires     

Jeudi   17h30 à 19h30 Cours adultes niveau avancé  
Vendredi 18h à 20h Cours espoirs jeunes  
    18h à 20h (ou plus) Pour tous ! Parties 
libres, blitz, analyses  
Samedi  9h à 12h Cours élite jeunes (dates définies 
par trimestre) et cours adultes débutants. 

14h à18h Pour tous ! Parties libres, blitz, 
analyses, tournoi interne. 
 

 

 

Tarif annuel 
 

 

Inscription = Adhésion au club + 

Licence + Cours inclus 
 

 

Compétition
 

Loisir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison 

2016 / 2017 
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Grands rendez-vous de 

 

Site Internet   

 

Adultes 100€ 
 

Jeunes 85 € 

Adultes  60 € 
 

REDUCTION FAMILIALE 

l’année : 

Le 04 sept 2016
http://echecsclubcorbas.fr/ -30 € à partir du 3 membre 

Tournoi Michel Sevault 
 

A visiter, notamment la rubrique forum, 

pour avoir un aperçu de la vie du club ! 

 

NOTA : L’Echecs Club de Corbas, est agréé par le Ministère de 

la Jeunesse et des Sports. Il est partenaire de la carte MRA & 

Accepte les Prises en charge C.E. (Attestation sur demande) 

 

Du 18 au 21 Dec 2016 
Open international féminin 



 

Qui peut jouer aux Echecs ? 
 

 

Avant même de penser à gagner, chaque partie 
d’échecs est un voyage. 
Comme pour un randonneur, le chemin est plus 
important que le but ! 
Tout un chacun peut accéder très facilement à 
la compréhension des règles, quel que soit son 
âge. 
Après, tout est question de passion et de 
motivation, Alors... 

...Pourquoi pas vous ? 
 

 

 

Une pratique à tous niveaux 
 

 

La  compétition  par  équipe  donne  une  autre 

 

à ne pas manquer ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Milliet, Maître international, plusieurs fois 
championne de France, présente à quasi toutes nos 
éditions depuis 2009 – ici en 2013 

 
ème 

Un plus pour 
les enfants… 

 

 

 

 

Ce que permettent les échecs 
✔   Développer une pensée logique 
✔   Améliorer l’attention et la 

concentration 
✔   Épanouir l’imagination et la 

créativité 
✔   Développer la capacité à prévoir les 

conséquences d’une action 
✔   Encourager l’autonomie et la 

responsabilisation de l’enfant 
✔   Favoriser la mémoire 

dimension à la pratique du jeu d’échecs. La  8 édition  de  l’Open  International ✔   Renforcer la confiance en soi 
L’Echecs Club de Corbas offre un choix 
important avec ses différentes équipes : 

 

Interclubs : 
✔ Nationale 2 
✔ Nationale 3 
✔ Régional 

 

Féminines : 
✔ Nationale 1 Féminine 

 

Jeunes : 
✔ Nationale 1 Jeunes 
✔          Nationale 2 Jeunes 
✔          Nationale 3 Jeunes 
✔ Départementale Jeunes 
✔ Tournois scolaires 

 

féminin  de  Corbas  et  son  OPEN  FIDE 

MIXTE 
 

Ils auront lieu du 18 au 21/12/2016  Au 
gymnase Jean Jaurès transformé en 
« village échecs » pour la durée de la compétition. 
Des joueuses titrées et de tous niveaux seront au 
rendez-vous ! 
Retrouvez toutes les infos de cet événement sur 
notre site : 

http://www.echecsclubcorbas.fr 
 

Organisé  en  partenariat   avec : 
 

• La Coordination Rhône-Alpes 
• La Ligue du lyonnais 
• Le Comité Rhône des Echecs 
• & La Ville de Corbas 

 

✔   Développer le goût de l'effort. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut débuter les 

échecs dès 5 ans ! 

(voire, un peu moins….) 


