
CALENDRIER DES PROCHAINES SEMAINES 

 

 

16 ET 17 NOVEMBRE      CHAMPIONNAT PAR EQUIPES NATIONAL 2     rondes 3 et 4 

                      SALLE DES TROPHEES AVIRON BAYONNAIS OMNISPORT 

Samedi 16   16h              Aviron Bayonnais échecs            contre             Echiquier Bordelais 2 

                                           Pau Henri 4                                   contre             AGJA Echiquier d’Aquitaine 

 

Dimanche 17 10h           Aviron Bayonnais Echecs             contre            AGJA Echiquier d’Aquitaine 

                                           Pau Henri 4                                     contre             Echiquier Bordelais 2 

 

N’hésitez pas à venir soutenir notre équipe actuellement 7* de la poule contre le 8* le samedi et le 

redoutable AGJA de Tristan Roselle et Rémi Doyen, actuellement 3* le dimanche. 2 autres parties 

intéressantes avec nos amis Palois, premiers de la poule.  

De belles parties et des retrouvailles amicales en perspectives avec une soirée festive le samedi soir 

pour vainqueurs, vaincus et supporters. 

 

 

17 NOVEMBRE                   CHAMPIONNAT PAR EQUIPES NATIONALE 4                     ronde 2 

14 h à Bordeaux                    Aviron Bayonnais Echecs 2           contre          Echiquier Bordelais 4 



Le 4* contre le 8*. On peut espérer une deuxième victoire à l’extérieur pour notre équipe. Bonnes 

parties à tous. 

 

 

24 NOVEMBRE                     CHAMPIONNAT PAR EQUIPES NATIONALE 3 JEUNES 

A MONT DE MARSAN                Rondes 1, 2, 3 

Avec les bons résultats de l’équipe jeune l’an passé et le succès des cours du mercredi de Patrice, le 

club prend le risque d’engager cette année 2 équipes. L’objectif reste d’acquérir de l’expérience et de 

s’amuser. C’est aussi l’occasion pour les parents d’accompagner l’entraineur et les joueurs dans ce 

premier niveau de compétition. Une journée d’amusement, de découverte et de sport tournée vers 

l’avenir. 

 

 

1 DECEMBRE     COUPE DES MOINS DE 1700   COUPE JC LOUBATIERE    PREMIERE PHASE 

Organisée par le CDE64 et la section dans les locaux de l’Aviron Bayonnais Omnisport, cette phase de 

coupe par équipe de 4 est l’occasion pour les « petits ELOS « du club et les nouveaux venus de se 

tester en 3 parties cadences 50 min + 10 sec par coups. Attention licence A requise.  

Rapprochez-vous vite de votre entraineur et de vos animateurs préférés si vous êtes tenté de 

participer ou pour de plus amples renseignements. Le club inscrira plusieurs équipes et organisera la 

buvette en fonction des demandes.  

 

 

15 DECEMBRE         CHAMPIONNAT INDIVIDUEL JEUNES DES PYRENNEES ATLANTIQUES 



Organisé par le CDE64 et l’Echiquier Bayonne Adour dans le palais des sports de LAUGA à BAYONNE, 

c’est le grand rendez-vous de cette fin d’année. On espère cette année encore dépasser les 80 

joueurs. 7 rondes, 6 catégories d’âge, qualificatif pour le régional jeunes, les choses sérieuses 

commencent et le club se veut ambitieux. Toutes les infos à suivre sur 

https://www.blogger.com/profile/1074162226131256914164  

Inscriptions 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:5f24566e-1a48-4f37-9f52-

d9374eadff37 
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