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Championnat de Ligue Jeunes - zone sud. 

Tous les jeunes des clubs de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme peuvent y participer (ex-

ceptionnellement cette année même ceux qui n'ont pas pu participer aux phases départe-

mentales peuvent s'inscrire) avec une licence A. 

Nous nous retrouverons donc du samedi 18 décembre au lundi 20 décembre à Chauny 

au Lycée Schuman (10 route d'Ugny 02300 Chauny sur l'axe Noyon Saint-Quentin, ne 

pas entrer dans Chauny le lycée se trouve à 1 km dans les champs). L’entrée voiture se 

fera par le parking du CFA (flèche noire) , la salle de jeu se situe à l’endroit de l’étoile 

rouge. 

 

INSCRIPTIONS : 

Pour vous inscrire dès aujourd'hui c'est très simple et gratuit, il faut aller sur le site de la 

ligue HDF ( https://ehdf.fr/ ) et cliquer sur l'onglet “Championnat de ligue zid sud ” (atten-

tion à ne pas cliquer sur la zone nord !) puis sur "s'inscrire" et remplir le formulaire. Le sys-

tème devrait vous placer directement dans les tableaux d'inscription en fonction de l'âge ... 

donc possibilité de vérifier sur le site ligue ou ffe si vous êtes bien inscrit(e) le temps que le 

système prenne en compte votre inscription.  

Date limite pour les inscriptions : le 14 décembre. 

Toutes les informations sur les horaires des matchs, règlements, nombre de qualifiés pour 

le Championnat de France, arbitrage ... sont aussi sur le site de la ligue. 

http://ehdf.fr/
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REPAS ET HEBERGEMENTS 

Comme les autres années au Lycée Schuman (pour ceux qui connaissent !) il y a des par-

kings faciles d'accès, un site sécurisé à l'écart, un foyer séparé avec baby-foot billard jeux 

d'échecs cinéma petite buvette (voir photo 1). 

Possibilité de prendre des repas à la cantine midi et soir (7€ par repas) ou de manger votre 

sandwich personnel au foyer (une petite buvette pâtisseries-boissons-cafés sera mise en 

place).  

Vous pourrez dormir sur place à l'internat si besoin : tarif 8€ par personne et par nuit avec 

petit-déjeuner du lendemain compris, en chambre de 1 à 2 personnes (voir photos 2 et 3), 

vous devez cependant ramener duvet et oreiller. Les douches et WC sont à proximité dans 

le couloir de l’aile qui nous sera réservée.  

Me contacter pour les souhaits de réservations repas/internat au lycée au plus tard le 

lundi 13 décembre surtout pour l'internat (après cette date il sera probablement encore 

possible de s'ajouter selon les possibilités restantes mais sans garantie de places) :  

Contact pour les réservations repas/hébergements :  fredwaquet@orange.fr 

Il y a aussi quelques hôtels et restaurants dans Chauny centre-ville ou en remontant vers 

Viry-Noureuil (zone Auchan, pataterie, pizzeria). 

Un tournoi rapide de noël sera mis en place pour les accompagnateurs et joueurs extérieurs 

le dimanche 19 décembre (limité à 50 places) : http://www.echecs.asso.fr/FicheTour-

noi.aspx?Ref=54162 

A bientôt ! 

Frédéric Waquet  Président des Tours des Hauts de France Saint-Quentin 

Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques 

fredwaquet@orange.fr 0625790200 104 rue Voltaire 02100 Saint-Quentin 

Facebook : THF Les Tours des Hauts-de-France, St Quentin     Site internet : www.THFechecs.com 
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