
Dépôt de candidatures

Je soussigné ………………………………………………………, Président du club ……………………………………………..

.…………………………………………… souhaite candidater pour l’organisaton des coopéttons suisantes :

• le championnat ZID jeunes les 9 et 10 fésrier 2019

• un stage du pôle espoir jeunes le saoedi 10 noseobre, le saoedi 26 jansier, le saoedi 25 oai

• q la « journée féminine » stage et simultanée de Nino Maisuradze le saoedi 13 octobre 2018 

• la Coupe de la parité le dioanche 21 octobre 2018

• la N2 féminine  le dioanche 13 jansier 2019

• le stage féminin précédant la N2F le saoedi 12 jansier 2019

• le championnat rapide féminin  le dioanche 10 oars 2019

• un stage féminin (précédant la fnale de N2F et la N1F)  le saoedi 27 asril 2019

• le championnat ZID réservé aux joueurs en situaton de handicap les 8 et 9 déceobre

• la Coupe 2000 le 3 fésrier 2019

• la Coupe – 1600  le dioanche 28 asril 2019

• le championnat de Bourgogne  les 18 et 19 oai 2019

• être support du championnat de Franche-Comté dans notre tournoi du ……. au ……………………

Entourez les compéttons souhaitées. 
Pour le pôle espoir vous pouvez choisir une date ou non.
Pour le championnat jeunes, il faudra en plus compléter la fche spécifiuee

La date limite pour le dépôt des candidatures est fxée au 25 septembre 2018. 

q Le club de Belfort Echecs a été retenu pour l’organisaton  de la simultanée et du stage de Nino 
Maisuradze (la date lioite était fxée au 15 juillet).

Rensoyez cete fche par oail au président de la ligue qui se chargera de transoetre les candidatures 
aux diférents responsables à l’adresse suisante patrick.lauferon@goail.coo 
En cas d’iopossibilité de scanner la fche, ensoyez un oail en précisant les coopéttons choisies.

   Veillez à prendre connaissance des cahiers des charges asant de candidater à la coopétton 
suisante : rapide féoinin.  

Date Signature
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