
Dépôt de candidatures

Je soussigné   , Président du club 

souhaite candidater pour l’organisation des compétitions suivantes :

Candidature pour laquelle la date limite est fixée au vendredi 15   juillet 20  22  

  le championnat ZID jeunes  les 4 et 5 février 2023
 
Autres candidatures : date limite fixée au dimanche   2  5   septembre 20  22  

  support du championnat de Bourgogne FIDE lent dans notre tournoi du ……. au ……………………

  support du championnat de Franche-Comté FIDE lent dans notre tournoi du ……. au ……………………

  support du championnat de Bourgogne rapide dans notre tournoi du ………………………

  support du championnat de Franche-Comté rapide dans notre tournoi du ………………………

  support du championnat de Bourgogne de blitz dans notre tournoi du ………………………

  support du championnat de Franche-Comté de blitz dans notre tournoi du ……………………… 

  la N2 féminine  le dimanche 13 novembre 2022

  la Coupe de la parité  le dimanche 19 février 2023

  le championnat rapide féminin  le dimanche 19 mars 2023

  projet pour le développement de la pratique féminine à mener avant le 31 décembre 2022

  la Coupe 1900  le dimanche 14 mai 2023

  la Coupe – 1600  le dimanche 14 mai 2023

Cocher les compétitions souhaitées. Compléter les dates pour les tournois supports de championnats.

Pré candidatures (qui ne pourront être définitivement validées qu’en fonction des écoles et collèges 
finalistes)

la phase académique des championnats scolaires      le mercredi 15 mars 2023 (écoles)

                                                                                                le mercredi 22 mars 2023 (collèges)

Renvoyez cette fiche par mail à la directrice technique de la ligue qui se chargera de transmettre les 
candidatures aux différents responsables, à l’adresse suivante tech.lbfce@gmail.com avec copie au 
président patrick.lauferon@gmail.com 

Date Signature
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