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Rôle de la section 
 

La section d’échecs de l’école St Pierre est une section affiliée à la Fédération Française 
d’Echecs, BP 10054, 78185 St Quentin en Yvelines Cedex. 

Cette structure a pour but de promouvoir le jeu d’échecs en milieu scolaire et de permettre 
aux jeunes de participer au championnat scolaire départemental d’échecs ou à tout autre 
tournoi de catégorie B. 

 

Inscription 
 
Pour pouvoir participer aux séances, l’inscription est obligatoire. Cette inscription se fera 
par une  demande de licence B à la FFE.  Le coût de la licence est de 3 €. 
 
Cette licence permettra à chaque enfant de participer au championnat départemental 
scolaire ou à tout autre tournoi B ( parties de 15minutes par joueur). 
 
Seuls les enfants scolarisés au sein de l’école St Pierre pourront participer aux séances.  
 

Horaires de séances  
 

Les séances d’initiation et d’approfondissement se déroulent tous les vendredis du 
calendrier scolaire de 16h45 à 17h45. Après 17h45, tous les élèves seront sous la 
responsabilité de leurs parents. Pour les enfants se rendant à la garderie, ils ne seront pas 
accompagnés et devront donc être autorisés au préalable à quitter seul l’établissement. 
 

Tournois B 
 

En dehors des compétitions scolaires, chaque licencié pourra participer à des tournois de 
catégorie B. Il le fera sous la responsabilité de ses parents. Aucun déplacement ne sera 
organisé par l’établissement.  
 

Comportement  
 
Le jeu d’échecs est un jeu qui doit se pratiquer dans une ambiance sereine propice aux 
apprentissages de ses règles ou à la tenue d’une compétition. 

Règlement intérieur de la 

section d’échecs 



Tout comportement d’enfant qui nuirait à cette ambiance pourrait être passible d’exclusion 
temporaire voire même définitive. Cela vaut pour les tournois de catégorie B auxquels 
participerait un élève à titre personnel mais avec une licence de la section d’échecs. 
 

 

Engagement 
 
Nous, soussignés ……………………………………………………………………….………  
nous engageons à respecter le règlement intérieur de la section et à le faire respecter par notre 
(nos) enfant(s).  
 

 Nous nous engageons à être présent dès la fin des séances. 
 
 Nous autorisons  notre  enfant à quitter seul(e) l’école.   
 
Cet engagement est valable pour l’année scolaire 2017/2018. 
     

Le ………………………………….. à ……………………………………………………… 
 
                                                Signatures obligatoires accompagnées de la mention «  Lu et approuvé »  

 


