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    Chers amis, 

 

Veuillez trouver ci-joint le dossier d’inscription pour les championnats de 

Normandie d’échecs jeunes 2020 qui aura lieu du dimanche 16 février au mercredi 

19 février. 

Pour la première depuis la création de la ligue de Normandie, l’organisation a été 

confiée à notre club, Evreux Gambit Club, soutenu par la municipalité d’Evreux, 

l’agglomération Evreux Porte de Normandie, et notre association de tutelle 

l’Association Familiale d’Evreux. 

Les championnats de Normandie Jeunes sont un temps fort de la saison 

échiquéenne et permettront aux meilleurs de nos jeunes de représenter la région 

aux championnats de France à Agen. 

Nous sommes très fiers d’accueillir tous les jeunes joueurs venus des cinq 

départements de la région et qui, n’en doutons pas, seront prêts à en découdre 

autour d’un échiquier. Les tournois seront joués sur 7 rondes, et sont ouverts aux 

qualifiés ainsi qu’à tous les joueurs des catégories U18 et U20. 

Vous trouverez dans ce document les diverses informations concernant cette 

organisation, permettant aux clubs, aux entraîneurs, aux parents et aux 

accompagnateurs de préparer au mieux votre séjour dans la « Coté jolie » surnom 

de la préfecture de l’Eure. 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année, et nous vous donnons 

rendez-vous en février pour cette grande fête des échecs. 

  Amicalement. 

    Olivier LEMIRE 
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Equipe d’organisation : 

Olivier Lemire : 06 79 88 21 64 – responsable du comité d’organisation 

Philippe Quevauvilliers : 06 90 61 93 76 – président du Evreux Gambit Club 

Xavier Vappereau : 06 59 98 07 86 

 

Site : https://normandiejeunes2020.wixsite.com/evreux 

 

Arbitrage :  

Sous la responsabilité de Bruno Adeline, arbitre fédéral élite 1 

 

Coût de l’inscription : 12€ par joueur à régler à l’ordre de l’Association Familiale 

d’Evreux 

 

Salle de jeu : 

Halle des Expositions 

26, rue Maréchal Foch 

27000 Evreux 

 

Stationnement : 

 

Il est conseillé à tous de se garer sur le parking de l’hypermarché Cora. 

Depuis le parking, prendre le petit pont qui enjambe l’Iton et traverser la grande 

route au feu sécurisé (attention, route très fréquentée). 
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Horaires : 

Dimanche 16 Février 11h => 13h – pointage des joueurs U12 à U20 

Dimanche 16 Février 14h15 – cérémonie ouverture 

 

U12 à U20 : 

Dimanche 16 Février 14h30 – Ronde 1 

Lundi 17 Février 09h00 – Ronde 2 

Lundi 17 Février 14h30 – Ronde 3 

Mardi 18 Février 09h00 – Ronde 4 

Mardi 18 Février 14h30 – Ronde 5 

Mercredi 19 Février 08h30 – Ronde 6 

Mercredi 19 Février 14h00 – Ronde 7 

 

Départages éventuels à la fin de la Ronde 7 

  

U08 et U10 : 

Lundi 17 Février 15h => 18h 

Mardi 18 Février 08h => 08h30  

pointage des joueurs U08 et U10 

 

Mardi 18 Février 09h00 – Ronde 1 

Mardi 18 Février 11h15 – Ronde 2 

Mardi 18 Février 14h30 – Ronde 3 

Mardi 18 Février 16h45 – Ronde 4 

Mercredi 19 Février 08h30 – Ronde 5 

Mercredi 19 Février 10h30 – Ronde 6 

Mercredi 19 Février 14h00 – Ronde 7 

 

Départages éventuels à la fin de la Ronde 7 

 

Mercredi 19 Février 18h30 : Remise des récompenses et Cérémonie de clôture : 
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Buvettes – restauration : 

Une buvette et une petite restauration de proximité sera mise en place dans la Halle 

des Expositions, dans une salle située à proximité de la salle de jeu. 

La buvette proposera des boissons chaudes (café) et froides (eau, coca, jus de 

fruits), sandwichs sur commande et des pâtisseries. 

 

Pour les repas du midi, l’hypermarché Cora vous propose un service traiteur livré 

directement à la halle des expositions au tarif de 8€50 le repas, du dimanche midi 

au mercredi midi, sur réservation (chèques de réservation à nous transmettre, ils 

ne seront pas débités avant le championnat). 

 

Le repas proposé est le suivant : 

une entrée type terrine de poisson, rillette 

un plat froid (poulet, rôti de bœuf, jambon) 

un accompagnement de type salade (taboulé, piémontaise, carottes râpées) 

un fromage (brie, emmenthal) 

un dessert (grillé, flan) 

Une bouteille d’eau 

Serviette / couverts 

Possibilité de réserver un régime spécial 

 

Hébergement : 

 

Divers gîtes de groupe sont disponibles dans la région d’Evreux, n’hésitez-pas à vous 

regrouper entre club. 

L’Hôtel Ibis Confort Evreux Centre-Ville propose des chambres à 42€ pour une à 

trois personnes. De l’hôtel, la salle de jeu est accessible en 10 à 15 minutes environ 

à pieds, de même que la gare d’Evreux (ligne Paris-Caen-Cherbourg) et toutes les 

commodités. 

 

Repas à l’extérieur : 

 

Il y a une cafétéria et une brasserie dans la galerie marchande de Cora située à 100m 

du lieu de jeu. Vous trouverez dans le centre-ville de nombreux points de 

restauration de tout type : sandwich, restauration rapide, brasserie, restaurants : 
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compter environ 10 minutes de marche, nous déconseillons l’usage de la voiture 

dans ce secteur. 

La Zone Commerciale carrefour accessible en 10 à 15 minutes en voiture vous 

propose de nombreux restaurants : Mac Donald, Burger King, Courtepaille, Buffalo 

Grill, Flunch. Vous y trouverez aussi des burgers à manger sur place ou à emporter 

à Holly’s Diner (coup de cœur de l’organisation).   

A un kilomètre environ du site, avec parking accessible : autour du cinéma : un 

second McDonald, une pizzeria « Les pirates » et une brasserie « L’Herveline ». 

 

Activités : 

 

Notre site propose de nombreuses activités à Evreux pour occuper les familles 

pendant ou après les matchs : cinémas, piscines, bowlings, escape game, parcs 

d’intérieur,…  

Evreux possède de nombreux monuments ; il est possible de visiter gratuitement le 

musée d’Evreux ; promenade agréable si le temps le permet le long de l’Iton, 

centre-ville commercial, place de la Mairie, le Beffroi (symbole d’Evreux), le théâtre 

à l’italienne… 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’office de tourisme ou sur leur site 

www.lecomptoirdesloisirs-evreux.fr 

Il est possible de prévoir des randonnées pédestres ou à vélo au départ d’Evreux. 

 

  


