
 

 

Fous d’échecs 2022 

Introduction  

C’est désormais officiel ! Le championnat de France d’échecs 2022 aura lieu à ALBI !  

C’est également officiel, si le COVID ne vient pas nous gâcher le plaisir, Fous d’échecs 

ouvrira à nouveau ses portes pour cette édition 2022. 

J’ai fini, non sans mal, par trouver un endroit qui correspond parfaitement à nos at-

tentes (localisation, matériel et salles mises à notre disposition…) 

Comme chaque année, nous accueillerons une quarantaine d’enfants, âgés généralement 

entre 9 et 17 ans, la majorité ayant entre 12 et 15 ans. Pour des enfants en dehors de 

cette tranche d’âge, merci de me contacter. 

Attention : à ce jour, le nombre de places est limité à 45 pour l’instant.  

 



Le lieu d’hébergement 

Nous serons logés au CAMPUS des mines d’ALBI 
   

Vidéo disponible ci-dessous : 

https://youtu.be/aw8paxWTfe0  

 

 

Cette année, grand luxe : quasiment tous les jeunes auront leur propre studio de 18 m²… 

Le bazar dans la chambre, ce ne pourra plus être de la faute de l’autre       

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/aw8paxWTfe0


L’avantage d’un campus comme celui-ci c’est d’avoir tous les équipements nécessaires à 

la bonne réussite du séjour :  

- Des salles pour les activités échiquéennes 

- Un foyer pour les temps d’animation 

- Des infrastructures sportives extraordinaires.  

- Une restauration collective professionnelle.  

- La salle de jeu à quelques minutes en autocar privé.  

Les chambres sont quasiment toutes individuelles (quelques doubles) 

Cette année, notre chef professionnel ne pourra se joindre à nous et nous serons nourris 

par les professionnels du restaurant du campus ou sur des restaurations extérieures 

lorsque ce dernier sera fermé ( le dernier dimanche). 

L’équipe d’animation et d’entrainement 

Elle sera composée d’anciens entraineurs, habitués de ces éditions mais aussi de petits 

nouveaux 

Animateurs – Entraineurs confirmés à ce jour 

Adrien Demuth (GMI)  elo 2483  Quentin Loiseau   elo 2462 

Victor Stephan ( MI)  elo 2402  Niels Willems   elo 2291 

Willis Jrade   elo 2097  Selvan Gautier   elo 2047 

Jérémy Partinico   elo 1995  Catherine Dauphin  NC  

Les Echecs 

Du 9 au soir au 12 aout, les enfants participeront à un stage d’échecs, prépa-

ratoire au championnat de France : 

- Le matin :    Echecs : 3 heures de cours, par niveau 

- Après-midi :   Tournoi d’échecs rapide, sport, jeux ludiques 

- Veillée 

Du 13 au 21 aout :   Séjour fous d’échecs classique  

- Le matin :    Préparation individuelle des parties  

(ou cours collectif pour les open D et E) puis sport 

- Après-midi :   Championnat de France 

- Soir :   Veillée jusqu’à 22 h environ. 

Retour le lundi 22 août au matin. 



Le transport ( à votre charge pour rappel)  

Un départ en train sera prévu au départ de Paris, en présence d’animateurs. 

Les horaires retenus sont les suivants : 

 

Mardi 09 août 2022 

Départ Paris Montparnasse 07 h 11   Attention, c’est tôt !! 

Rendez-vous vers 06h30 

Arrivée Albi : 13h40 puis transfert jusqu’au campus. 

Coût estimé : 50 euros  

 

Lundi 22 août 2022 

Départ Albi :  09h03   

Arrivée Paris Montparnasse : 14h56 

Coût estimé : 60 euros  

 

 

Le coût prévisionnel estimé (qui peut varier en fonction du nombre de jeunes) sera 

donc d’environ 110 euros l’aller-retour, transfert de et vers le campus compris.  

 

J’ai absolument besoin d’une réponse URGENTE et au plus tard avant le 15 mai 

afin de pouvoir réserver les billets dans la même rame et en tarif de groupes.  

Aller sur Albi s’avère assez compliqué : très peu de trains. Je ne souhaiterais pas me 

retrouver sans solution.  

Pour les autres, plusieurs possibilités 

 

- Accueil directement au campus, le mardi 09 août à partir de 13h. 

 

- Possibilité d’arriver par ses propres moyens à la gare d’ALBI  

 

Si vous envisagez un autre moyen (avion, heure de train différente...), merci de me con-

tacter afin d’en évaluer la faisabilité.  

 

 

 

 



COVID : ( d’après les consignes officielles) 

A ce jour, plus aucune consigne ne s’applique. Nous ne sommes pas sans savoir que ceci 

reste fragile. 

Nous respecterons bien entendu, toutes les consignes officielles en vigueur au moment 

du séjour. 

EN CAS DE SYMPTOME COVID  

Si un enfant présente des symptômes de la maladie pendant son séjour, celui-ci sera 

isolé immédiatement et ses responsables en seront avisés.  

Un rendez-vous avec le médecin sera alors pris dès que possible.  

S’il y a une suspicion de COVID, un rapatriement sera organisé au plus vite par l’équipe 

d’encadrement en collaboration avec les responsables de l’enfant. 

 

 

CONCLUSION 

Il n’y a que 50 places pour les jeunes pour l’instant  

 

Le tarif est de 780 € incluant l’inscription au championnat de France, les cours d’échecs 

préparatoires et les animations prévues au programme.  

En recevant ce mail, vous faites partie des personnes intéressées par Fous 

d’échecs. Afin de savoir si je peux ouvrir les inscriptions à de nouveaux jeunes, j’ai 

besoin de savoir rapidement si vous êtes intéressés par le séjour de cette année. 

 

En attendant votre règlement, merci de m’adresser un petit mail pour me confirmer 

ou non la venue de votre enfant afin que je sache si je dois communiquer davantage 

sur ce séjour ou si comme les années précédentes, il va se remplir de lui-même 

rapidement.  

 

Merci de me préciser dans le même mail si vous souhaitez profiter ou non du 

transport groupé depuis PARIS. 

 

 

 



REGLEMENT 

 

Dès paiement de votre inscription, je vous enverrai le dossier d’inscription à me retour-

ner au plus vite ! 

 

Je vous demanderai de payer directement sur un site dédié (possibilité de payer 

en 1 ou 3 fois) 

 

ATTENTION ! 

Le site helloasso qui récupère les inscriptions est totalement gratuit, tant pour vous 

que pour moi. 

Pour autant, ils sont malins… A la fin du processus d’inscription, vous verrez ceci ; 

 

 
 

Vous devez absolument cliquer sur MODIFIER… mais ce n’est pas tout !!! 

 

 

Une fois sur l’écran suivant, cocher  

JE NE SOUHAITE PAS SOUTENIR  

HELLOASSO. Puis Enregistrer. 

( Ne culpabilisez pas, ils se portent  

 très bien 😉) 

 

 

  

    Attention, déplacer le curseur sur  

    la gauche ne suffit pas ! 

 

 

 

 

 



 

Le premier versement devra être à minima de 260 € permettant de répondre aux 

avances demandées par les prestataires, le reste pouvant être encaissé fin juillet.  

Attention, les 260 € encaissés à l’inscription ne seront remboursés, en cas d’annulation, 

que si celle-ci intervient avant le 01 juillet 2022. Après cette date, le montant sera 

remboursé uniquement si le séjour affiche complet (47 jeunes) ou si vous avez un test 

PCR positif à la veille du séjour.  

 

Bien entendu, si la situation sanitaire exige d’annuler le séjour, vous serez inté-

gralement remboursé, comme ce fut le cas l’an passé.  

 

Vous le savez, les places partent très vite et cette cession ne devrait pas faire 

exception. Je vous invite donc à être très réactif et à me faire un retour de mail 

rapide. 

La liste des préinscrits sera tenue à jour sur le site http://fousdechecs.fr  

 

 

Je reste bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous 

vous poseriez et dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire en l’assurance 

de toute ma considération. 

 

Thomas DAUPHIN 

 

 

 

http://fousdechecs.fr/

