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Bonjour à tous ! 

Merci à vous d’avoir fait le choix de rejoindre l'Échecs Club de 
Corbas Mions (ECCM) ! 

Ce livret d’accueil a été créé afin d’expliquer au mieux le 
fonctionnement du club et de la pratique des échecs en général 
aux nouveaux venus. Il n’est pas exhaustif et s’adresse en 
particulier aux débutants, même si rien n’empêche les plus 
anciens membres de le consulter en cas de doute.

 Son objectif est de présenter succinctement :  
 • le club, son histoire et ses valeurs  
 • les événements clés de la saison  
 • les différents supports de communication et d’échanges du club

N’hésitez pas à nous contacter (voir la partie 4 du livret) en cas 
d’incompréhension ou de question supplémentaire !

Bonne lecture ! 

Introduction
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Ce livret d’accueil a été créé afin d’expliquer au mieux le 
fonctionnement du club et de la pratique des échecs en général 
aux nouveaux venus. Il n’est pas exhaustif et s’adresse en 
particulier aux débutants, même si rien n’empêche les plus 
anciens membres de le consulter en cas de doute.

 Son objectif est de présenter succinctement :  
 • le club, son histoire et ses valeurs  
 • les événements clés de la saison  
 • les différents supports de communication et d’échanges du club
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d’incompréhension ou de question supplémentaire !
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Notre club a été fondé par seulement une poignée de joueurs à 
Corbas en 1998. Il a aujourd’hui bien grandi puisqu’il possède 160 
membres inscrits (saison 2021/2022) et ne cesse de se 
développer. 

Le véritable cœur de l’ECCM est son statut de club formateur, en 
particulier chez les jeunes. Nous travaillons avec trois entraîneurs 
diplômés de la Fédération Française des Échecs qui proposent des 
cours pour petits et grands tous les jours de la semaine afin de 
transmettre la passion des échecs.

Nous intervenons également dans une vingtaine d’écoles sur le 
temps périscolaire, et depuis septembre 2021 également à la Tony 
Parker Academy.  

NOS VALEURS

Aujourd’hui, nos résultats 
sportifs sont à la hauteur de la 
qualité de la formation 
dispensée en individuel comme 
par équipes  : l’ECCM a obtenu 
en 2021 le titre de vice-
champion de France par 
équipes jeunes et a gagné de 
nombreuses fois le titre de 
meilleur club formateur de la 
ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 

NOS RÉSULTATS

Nous espérons que vous vous plairez à l’ECCM. Pour plus 

d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site web ou à 

nous rendre visite ! 

Nos succès ne seraient rien sans les valeurs du club qui nous sont 
chères. L’ECCM a été créé comme une petite association, et a su 
malgré une forte croissance conserver une ambiance conviviale, 
centrée sur le respect et la passion des échecs, car on apprend 
mieux dans un club où on se sent bien. 

La pratique des échecs est également très positive pour le 
développement des jeunes. Elle allie réflexion, concentration, 
patience et créativité et enseigne également les valeurs générales 
du sport, telle que la détermination, le respect, le fair-play et le 
travail d’équipe.

ECCM en
quelques 

mots



Les échecs en 
compétition

CADENCE
La participation à diverses compétitions est l’un des 
points forts de notre formation. Elle n’est pas 
obligatoire mais fortement conseillée afin de faire de 
réels progrès, car elle permet aux joueurs de 
pratiquer les notions vues en cours en rencontrant 
de nombreux adversaires différents.  

La compétition est un excellent moyen de progresser. Si vous 

êtes intéressés par le déroulement précis d’un tournoi d’échecs, 
des articles informatifs sont disponibles sur notre site web.  

Les tournois d’échecs n’ont pas de système 
d’élimination. Le nombre de parties est fixé, et tous 
les participants les joueront toutes.
Les adversaires sont choisis selon leur nombre de 
points. Par exemple, si vous perdez la première 
partie, alors vous jouerez un adversaire qui a perdu 
la première partie également. Ainsi, vous finirez 
forcément par affronter des adversaires de votre 
niveau, même si vous êtes débutant !   

La «  compétition  » fait souvent peur, car dans de 
nombreux sports, elle est réservée aux joueurs déjà 
confirmés voire à l’élite et est associée à une plus 
grande difficulté, mais ce n’est pas le cas pour notre 
discipline. En effet, aux échecs, tous les joueurs 
débutants peuvent participer aux tournois, et même 
y gagner des parties ! 

POUR QUI ? 

POURQUOI ? 

COMMENT ? 

PAR ÉQUIPES

Il existe deux types principaux de cadence : 
• les parties «  lentes  » (qui peuvent durer 
jusqu’à environ 3 ou 4 heures)
• les parties «  rapides  » (qui durent moins 
d’une heure)
Un tournoi de parties rapides se fait toujours 
sur une journée au maximum, et même 
souvent sur une seule demi-journée. Un 
tournoi de parties lentes peut durer de 2 jours 
à une semaine complète.  

Il existe également des compétitions par 
équipes (jeunes ou adultes) qui se déroulent 
tout au long de l’année. e club diffuse chaque 
année fin Septembre les dates précises sur les 
différents canaux d’informations du club (voir 
détails en dernière page de ce livret). Si vous 
êtes intéressés par ces compétitions, il est 
important de le signaler, à l’inscription ou plus 
tard. Les capitaines décident de la composition 
des équipes et vous contacteront si besoin.  

Le club organisera 
également des tournois 
pour débutants le 
samedi matin afin de 
découvrir cette facette 
essentielle du jeu 
d’échecs. 

DÉCOUVRIR 



Ces tournois sont réservés aux débutants et se déroulent 
tout au long de la saison. Ils permettent aux nouveaux de 
découvrir la compétition en jouant contre des adversaires 
à leur niveau. Restez vigilant sur nos supports de 
communication afin de ne pas rater les dates !  

Tournois débutants du samedi matin 

Le tournoi de rentrée est ouvert à tous, jeunes et adultes, 
débutants comme confirmés, afin de découvrir ou de se 
remettre à la compétition pour préparer la saison à venir. Il y 
en a pour tous les niveaux, alors n’hésitez pas à participer ! 

DÉCOUVRIR 

Ci-après sont détaillées les compétitions les plus importantes du club. 
Certaines sont parfaites pour les débutants, d’autres sont plutôt réservés 
pour les joueurs confirmés. Cette liste n’est pas exhaustive et pourra évoluer 
pendant l’année.
 
Si vous avez des questions, des craintes, ou si vous voulez des informations 
supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter !  

COMPÉTITIONS RAPIDES 
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

1ère date : Samedi 15 octobre

Durant toute l’année de novembre à juin, les clubs les plus 
importants du Rhône organisent chacun à leur tour une 
journée de compétition de parties rapides. Le circuit jeune 
est très fortement recommandé aux débutants. 
A noter qu’il n’est pas nécessaire de participer à tous les 
tournois du circuit.  

Circuit Jeunes du Rhône
1ère date : 11 novembre à Décines

COMPÉTITIONS LENTES

Première date importante de la saison pour les jeunes qui 
pourront y trouver d’autres enfants de leur âge et de leur
niveau pour goûter une première fois à la compétition. 
Conseillé aux jeunes de 5 à 20 ans pour tous les niveaux !   

L’Open International est divisé en deux tournois, le principal et 
l’accession : le premier est réservé aux joueurs confirmés et le 
deuxième est un très bon tournoi pour les débutants et 
joueurs de plus faible niveau. Tout le monde peut participer ! 

Ici, le niveau est plus relevé que pour ceux du Rhône  : on 
rassemble des joueurs de toute la région Auvergne Rhône-
Alpes et seuls ceux qui ont obtenu une place qualificative aux 
Championnats du Rhône jeunes peuvent y participer. 

C'est le rendez-vous de l’élite jeune nationale. Seuls les 
meilleurs joueurs de France de chaque catégorie peuvent 
accéder à ce tournoi sur une semaine (cinq jours pour les 
moins de dix ans).  

TOURNOI DE RENTRÉE   1er et 2 octobre

CHAMPIONNATS DU RHÔNE JEUNES
22 au 24 octobre 2022 

OPEN INTERNATIONAL DE CORBAS 
Vacances de Noël 

CHAMPIONNATS DE LIGUE JEUNES 
4 au 7 février 2023 

CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES 
23 au 30 avril 2023 

Évènements 
de la saison



Communication et 
échanges

RÉUNIONS D'INFORMATIONS

SITE WEB
www.echecsclubcorbas.fr

Le club organisera à certains moment de l’année des réunions
d’informations, parfois sur le fonctionnement global du club et parfois
sur des sujets précis. 
La première date est la réunion de rentrée le Samedi 10 septembre à
11h00.  

L'accès au site est libre et c’est une véritable mine d’informations.
Il est très régulièrement mis à jour, et rend compte de la vie du club et 
des différents évènements proposés.  

C’est un lieu d’échange où l’on peut créer des sujets (topics) ou y 
répondre, d’une grande simplicité et d’une redoutable efficacité pour 
aider le club à s’organiser.

Il comporte 2 parties  : une publique (accessible à tous, y compris les 
joueurs d’autres clubs, par exemple pour faire part de l’organisation d’un 
tournoi) et une privée (accessible uniquement aux membres du club ou 
aux parents de jeunes joueurs) ayant fait la démarche de « s’inscrire » 
sur ce forum.
Pour vous aider à créer votre compte, vous pouvez consulter le sujet 
« Comment créer un compte sur le forum ».

Il vous a été ou il vous sera demandé, à votre arrivée au club, de remplir 
une fiche d’inscription. En plus des éléments classiques permettant 
d’identifier un (nouveau) membre, vous avez la possibilité de donner 
jusqu’à 3 adresses mail (par exemple père et mère pour un très jeune 
joueur), et de choisir, en cochant la case correspondante, de recevoir 
des mails d’information du club, pour être sûr de ne rien louper de son 
actualité.

Comme ci-dessus, dans la fiche d’inscription, vous avez la possibilité de 
donner jusqu’à 3 numéros de portable, et de choisir, en cochant la case 
correspondante, de recevoir d’autres informations du club, via des groupes 
WhatsApp. Il en existe 2 :
- News : Réservé pour les nouvelles importantes, seuls les administrateurs 
de ce groupe peuvent l’alimenter. 
- Live  : Ici, tout le monde peut participer. Il permet de rendre compte de 
l’actualité en … « Live », en général les résultats de parties ou de matchs. 
Apprendre quasiment en temps réel le résultat de la partie de son enfant a 
quelque chose d‘excitant (surtout s’il gagne). Pouvoir y répondre pour 
encourager les autres, c’est bien aussi… Bref, la vraie vie et l’excitation du 
direct.

facebook.com/groups/eccm69/

WHAT'S APP

RÉSEAUX SOCIAUX

FORUM
forum.echecsclubcorbas.fr

MAILS
echecsclubcorbas@free.fr  

twitter.com/EcCorbas twitch.tv/echecsclubcorbas


