
 
 

Stage de préparation jeunes au Championnat 
Régional Jeunes 2016 de Midi-Pyrénées 

 
Matinées des lundi 22 février et mardi 23 février 2016 dans les 

locaux de la Maison des Echecs de Toulouse Lardenne. 
 

Programme :  
 

Lundi 22 février de 9h30 à 12h30 :  
Préparation tactique 
Préparation à l’ouverture assistée par ordinateur 
Parties à thèmes (notées) sur les ouvertures travaillées. 
 

Mardi 23 février de 9h30 à 12h30 : 
Analyse des parties jouées la veille. 
Préparation tactique 
Questions diverses 

 

Ce stage s’adresse en priorité aux qualifié(e)s pour le Régional jeunes 
mais d’autres jeunes du club peuvent s’inscrire. 

 
Un support pédagogique sera remis en fin de stage à chaque participant : 

 
Organisateur : Association Maison des Echecs de Toulouse Lardenne 

 
Animateur-Entraîneur : Jean Michel Lafforgue et Nicolas.Sanchez 

 
L’entraîneur assurera lors du Championnat régional jeunes l’analyse et 
la préparation des parties pour les qualifiés présents au stage logeant 
dans la structure proposée par la Ligue. 
 

Lors du Championnat Régional Jeunes, les participants restent sous la 
responsabilité de leurs parents ou de leur accompagnateur attitré. 

 
Droits d’inscription au stage : 35€ en espèces ou chèque au nom de la METL.  
(50€ pour deux enfants de la même famille) 
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Bulletin d’inscription : 

 
 
Nom :                                                                                                          Prénom :  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Catégorie : ………………………………………………………………….. 
 
 
Club :                                                                                  Elo :    
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Participation au championnat régional jeunes 2016:            Oui                Non  
 
 

• Stage maintenu si au moins 5 participants. 
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