
 

 

 

 

Fous d’échecs 2023 

Introduction  

Le championnat de France d’échecs 2023 aura lieu à l’Alpe d’Huez !  

Je vous avouerai que jamais une édition n’aura été aussi difficile à monter mais c’est 

officiel, Fous d’échecs ouvrira à nouveau ses portes pour cette édition 2023. 

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 cinquantaine 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. 

 

 

 

 



Le lieu d’hébergement 

Nous serons logés à l’hôtel La vallée blanche que j’ai privatisé pour l’occasion ! 
   

Vidéo disponible ci-dessous  

Vidéo de l'hôtel  

 

 

C’est la deuxième fois que nous logerons dans un hôtel mais jamais dans un hôtel aussi 

grand (en pleine capacité, il peut accueillir plus de 150 personnes !). 

Nous sommes à quelques centaines de mètres de la salle de jeu …. Royal 

Nous avons des salles, une discothèque à disposition… Le rêve 

Nous pouvons venir avec notre personnel de restauration… trop bien… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=crU5dWN4q9o&ab_channel=SkiBound


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parties communes Parties communes 

Chambres Discothèque 

Restaurant 

Salle de Bain 



L’avantage d’un hôtel 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 

- Une restauration collective professionnelle.  

- La salle de jeu à quelques minutes  

Les chambres sont des chambres de 3 à 6 d’après les informations en ma possession.  

Cette année, notre chef professionnel pourra à nouveau se joindre à nous et je m’en 

félicite !!   Qui a connu les repas de Florent revient le ventre en avant … 

Devant l’ampleur de la tâche, il sera secondé pour la cuisine et deux personnes seront 

là également pour le ménage.  

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 2482  Quentin Loiseau (MI)  elo 2439 

Victor Stephan (MI)  elo 2381  Niels Willems (MF)  elo 2303 

Selvan Gautier   elo 2160  Damien Ribière   elo 2131 

Ethan Saya    elo 2104  Catherine Dauphin  NC  

 

Si jusqu’à maintenant je n’ai annoncé que de bonnes nouvelles, cela ne saurait durer… 

 

En effet, je n’ai pas réussi à réserver l’hôtel 13 jours comme les éditions précédentes, 

celui-ci étant déjà occupé avant notre arrivée.  

 

Le séjour aura donc lieu du vendredi 18 août au lundi 28 août au matin. 

 

De plus, le prix pour une telle exclusivité est tel que malgré le raccourcissement de 3 

jours, je n’ai pu faire un prix réellement plus attractif. 

 

 

 

 



Les Echecs 

Vendredi 18 août :     Arrivée 

- Après-midi :   Prise de contact avec l’entraineur et première séance 

- Veillée 

 

Du 19 au 27 août :   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. 

Lundi 28 août au matin.  Retour 

Le transport ( à votre charge pour rappel)  

Là encore, il s’agit d’un point noir !! 

Aller à l’Alpe d’Huez relève d’un parcours du combattant. 

Plusieurs options s’offrent à vous : 

 

1°) Vous amenez et récupérez votre enfant jusqu’à l’hôtel   GRATUIT 😉 

 

2°) Vous profitez du départ groupé au départ de Paris , le vendredi 18 août au matin. 

Il est difficile de parler de prix car les billets ne sont pas à la vente mais votre enfant 

voyagera jusqu’à GRENOBLE puis prendra un car pour se rendre à l’alpe d’Huez. 

Une estimation grossière de ma part me fait dire que cette option vous reviendra à 

environ 120 euros en tout pour l’aller et le retour.  

Les horaires et le coût exact vous seront communiqués en avril mai environ.  

 

3°) Vous faites en sortes que votre enfant soit à la gare de GRENOBLE en début 

d’après-midi le 18 août. Il pourra alors prendre le car affrété par Fous d’échecs pour 

se rendre à l’ALPE d’HUEZ  

Une estimation grossière de ma part me fait dire que cette option reviendra environ à 

50 euros en tout pour l’aller et le retour  

(Votre enfant sera redéposé à GRENOBLE, le 28 août vers midi) 

 

Tous les horaires et les prix sont vraiment à titre indicatif et devront être affinés à 

l’ouverture des réservations  



 

CONCLUSION 

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

 

Le tarif est de 750 € incluant l’inscription au championnat de France, les cours d’échecs 

préparatoires et les animations prévues au programme.  

 

Les inscriptions sont ouvertes sur le site helloasso ! 

 

Le nombre de places est limité à 50. Les inscriptions seront closes après et les enfants 

placés sur liste d’attente.  

 

Je vous invite à bien lire les informations page suivante pour ne pas payer plus que 

de raison sur le site hello asso.  

 

https://www.helloasso.com/associations/fous-d-echecs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/fous-d-echecs


REGLEMENT 

Dès votre inscription effectuée sur helloasso, je mettrai le nom de votre enfant sur le site 

fousdechecs.fr où la liste des inscrits sera mise à jour chaque jour ; cela vous permettra de voir l’avan-

cée des inscriptions et le nombre de places encore disponibles.  

 
 

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 250 € permettant de répondre aux 

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

Attention, les 250 € encaissés à l’inscription ne seront remboursés, en cas d’annulation, 

que si celle-ci intervient avant le 01 juillet 2023. Après cette date, le montant sera 

remboursé uniquement si le séjour affiche complet (50 jeunes). 

 

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

gralement remboursé, comme ce fut le cas par le 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 

06.13.54.34.27 

 

 

http://fousdechecs.fr/

