
 
                                            Siège social : 52, rue de Soubise 59140 Dunkerque                   http://ehdf.fr 
                                             N° déclaration Sous-préfecture : W594007804             Siret : 822 874 970 00012 
 

 

LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS 

 

 

Circulaire d’informations pour le Championnat de Ligue Jeunes 

ZID NORD - Cappelle-la-Grande 2022 
 

. 

 

Organisation  

 

Les Championnats de Ligue Jeunes par ZID se déroulent du samedi 17 au mardi 20 décembre 2022. 

Pour la ZID Nord, il se dérouleront à Cappelle-la-Grande (59). 

 

Salle de jeu : Palais des Arts (Extension), Place Bernard Gouvart, 59180 CAPPELLE LA GRANDE 

 

Arbitre principal : Daniel Noël DUPONT daniel-noel.dupont@wanadoo.fr  

 

 

Restauration du midi : Petite restauration – buvette dans la salle d’analyse 

 

Hébergement : Chaque club prendra ses dispositions pour réserver les nuitées d’hôtels avec ses 

accompagnateurs. Il existe plusieurs hôtels à proximité (Armbouts-Cappel, ou Dunkerque centre). Vous 

pouvez rechercher un hébergement autour de Dunkerque grâce à ce site : https://www.dunkerque-

tourisme.fr/preparer-son-sejour/ou-dormir/  
                                                                                                                                       

Stationnement des véhicules : Parking gratuit face au Palais des Arts et des Loisirs, également sur la 

gauche du bâtiment et face à la mairie. Parking également à 200 m à Carrefour Market. 

 

Le réseau de transports en commun de l’agglomération dunkerquoise est totalement gratuit pour tous 

les usagers et permet de rejoindre Cappelle la Grande et le Palais des Arts depuis la gare de Dunkerque en 

20 minutes grâce à la ligne C6 (prévoir un délai un peu plus long le dimanche). 

 

Salle d’analyse : le championnat se tient dans l’extension du Palais des Arts (salle de jeu au sous-sol). La 

salle d’analyse est mise à la disposition des jeunes et accompagnateurs. Dans cette salle d’analyse, une zone 

sera réservée pour chaque club. Chaque club fournira son matériel d’analyse (pièces, échiquiers).  

 

Les spectateurs pourront suivre la retransmission de quelques parties sur internet, ainsi que les caméras de la 

salle de jeu sur le site internet www.cappelle-chess.fr. 

  

 

Modalités pratiques d’inscription  
 

           Le formulaire d’inscription, la confirmation d’engagement et l’autorisation de soin devront être 

envoyés par mail au plus tard le 13 décembre 2022. Pour pouvoir participer au Championnat, chaque 

enfant doit être titulaire d’une licence A. 
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LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS 

 

 

 

Horaires et Pointage : 

 
Tournois U12 Pupilles à U20 Juniors Tournois U8 Petits Poussins et U10 Poussins 

1ère journée :  samedi 17 décembre 2022 

  

Pointage des licences de 13h00 à 14h30 

 Ronde 1 à 15h00 

 

 

 

 

2ème journée :      dimanche 18 décembre 2022 

  

 Ronde 2 à 09h30 

 Ronde 3 à 14h30 

 

1ère journée :      dimanche 18 décembre 2022 

  

Pointage des licences de 09h00 à 10h00 

     Ronde 1 à 10h30 

     Ronde 2 à 14h30 

3ème journée :  lundi 19 décembre 2022  

 

 Ronde 4 à 09h30 

 Ronde 5 à 14h30 

 

2ème journée :     lundi 19 décembre 2022 

 

     Ronde 3 à 10h30 

     Ronde 4 à 14h30 

     Ronde 5 : au plus tard 30 mn après la fin de la 

ronde 4 

4ème journée :  mardi 20 décembre 2022 

 

 Ronde 6 à 09h30 

 Ronde 7 à 14h30 

3ème journée :  mardi 20 décembre 2022  

 

 Ronde 6 à 10h30 

 Ronde 7 à 14h30 

Remise des prix à vers 19h00 

 

 

Envoi des inscriptions aux adresses suivantes :   

 

Michel Barbaut : jedichess@outlook.fr 

Philippe Blot : philippe-blot@orange.fr 

Daniel Noël Dupont : daniel-noel.dupont@wanadoo.fr 

 

       Open parallèle (non qualificatif pour le Championnat de France Jeune) ouvert aux joueurs et joueuses 

de U8 à U16 – (cadence 50 mn + 10 s/cp) du dimanche au mardi                                                                                                     
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