Tournoi de la Dame Blanche,
Challenge
et
Finales
Départementales
Le mois de mai est rempli de compétitions et idéal si vous
souhaitez pratiquer régulièrement les échecs.
A noter sur vos calendriers, pour les deux prochaines semaines
:
Le dimanche 8 mai, le tournoi de la Dame Blanche à
Wintzenheim. Rendez-vous incontournable de la région, ce
tournoi rapide n’a pas pu avoir lieu les deux dernières
années et revient pour notre plus grand bonheur cette
année.
Quelques infos supplémentaires :
Dimanche 8 mai 2022,
Clôture des inscriptions et du Pointage à 9h00. Remise des
Prix à 17 h 30.
Hall des fêtes, place des fêtes, 68920 WINTZENHEIM
9 rondes en 15 min. KO. Buvette et restauration sur place.
Deux tournois, homologués rapide FIDE,
Principal et Jeunes (jusqu’à Pupilles).
Page dédiée : http://echecs.wintzenheim.free.fr/
Affiche
du
Tournoi
:
http://echecs.wintzenheim.free.fr/file/dameBlanche2022/affiche.pdf

Le samedi 14 mai, le Challenge des Poussins, Petits
Poussins, Pupilles, Benjamins et Minimes à

Eschentzwiller.
Concerne uniquement les enfants de ces catégories qui n’ont
PAS été qualifiés aux championnats d’Alsace et évidemment aux
championnats de France. Pour plus d’informations : Affiche du
Challenge Pup-Ben-Min – Affiche du Challenge Pou-PPo

Le dimanche 15 mai, les finales des championnats
départementaux à Eschentzwiller.
Concerne les joueurs des équipes départementales qui y
disputeront leurs dernières rencontres par équipes de la
saison. Note importante : le club recevant propose une
restauration sur place pour le midi, pour laquelle il faut
impérativement réserver au préalable.
Les matchs auront lieu dans la grande salle du Mühlbach, rue
de Mulhouse, à partir de 9 h.
Cette année, nouveau menu grillade :
En plat principal : soit : Escalope de poulet mariné maison),
soit merguez ;
En accompagnement: 3 salades ;
En dessert : un éclair, un mille-feuilles, ou pour les
gourmands, une crêpe maison au choix (sucre, nutella,
confiture maison, ou … un cône glacé )
Un café !
Les repas commandés avant le dimanche 8 Mai au soir
comprendront en plus une boisson offerte (soda, eau plate ou
gazeuse, bière pression, ou un verre de vin rosé).
Un repas végétarien est à nouveau possible (avec en complément
d’autres salades fraîches)
Si vous êtes intéressés, merci de me confirmer par équipe :
-le nom de l’équipe et du responsable
-le nombre de repas

-le détail des grillades ( poulet ou merguez )
-le détail des desserts (crèpe maison, mille-feuilles, ou
éclair )
Les commandes seront prises dans l’ordre de réservation, avec
un maximum de 100 repas.
Le prix du menu est de 16 €, (boisson incluse pour les repas
commandés avant le dimanche 8 Mai )
Si vous voulez manger sur place, mais sans avoir pu contacter
tous les joueurs afin d’avoir le détail des repas, merci de me
donner si possible au moins le nombre de repas à commander.
Dans ce cas, les menus (plats / desserts ) seront répartis en
fonction des possibilités le jour même.
Nous mettrons également à votre disposition des sandwichs
fromage, jambon, ou thon (préparés sur place ), des chips, des
barres chocolatées, mais aussi des boissons (pression ! ) et…
du café.

