
Liste des candidats retenus ZID Bourgogne 

•  le championnat ZID jeunes les 9 et 10 février 2019   Vermenton 

• un stage du pôle espoir jeunes le samedi 10 novembre RBM, le samedi 26 janvier  Esbarres 

Bonnencontre, le samedi 25 mai Besançon TPG  

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

Belfort Echecs 

• la Coupe de la parité le dimanche 21 octobre 2018  Esbarres Bonnencontre Echecs 

• la N2 féminine  le dimanche 13 janvier 2019   Esbarres Bonnencontre Echecs 

• le stage féminin précédant la N2F le samedi 12 janvier 2019  Esbarres Bonnencontre Echecs 

• → le championnat rapide féminin  le dimanche 10 mars 2019 

• → un stage féminin (précédant la finale de N2F et la N1F)  le samedi 27 avril 2019 

• le championnat ZID réservé aux joueurs en situation de handicap les 8 et 9 décembre 

Beaune Echecs 

• la Coupe 2000 le 3 février 2019    Gueugnon 

• la Coupe – 1600  le dimanche 28 avril 2019    Louhans Echecs 

• le championnat de Bourgogne  les 18 et 19 mai 2019   Esbarres Bonnencontre Echecs 

 

 



Liste des candidats retenus ZID Franche-Comté 

 

• le championnat ZID jeunes les 9 et 10 février 2019   Belfort Échecs 

• un stage du pôle espoir jeunes le samedi 10 novembre RBM, le samedi 26 janvier  Esbarres 

Bonnencontre, le samedi 25 mai Besançon TPG   

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

Belfort Echecs 

• la Coupe de la parité le dimanche 21 octobre 2018  -  Belfort Échecs 

• la N2 féminine  le dimanche 13 janvier 2019    Besançon TPG 

• le stage féminin précédant la N2F le samedi 12 janvier 2019   Belfort Échecs 

• le championnat rapide féminin  le dimanche 10 mars 2019  Ecole d’Echecs Lédonienne 

• un stage féminin (précédant la finale de N2F et la N1F)  le samedi 27 avril 2019 -  Belfort Échecs 

• le championnat ZID réservé aux joueurs en situation de handicap les 8 et 9 décembre   Belfort 

Échecs 

• la Coupe 2000 le 3 février 2019   Echiquier Vésulien 

• la Coupe – 1600  le dimanche 28 avril 2019   Belfort Échecs 

• être support du championnat de Franche-Comté dans notre tournoi du  01 au 04/11/2018 

Besançon TPG 

 

Ecole d’Echecs Lédonienne est candidat pour la finale académique scolaire 


