
 
 
 

Chaque joueur a été un débutant … (Irving Chernev, auteur) 
  

  
  

Chers parents,  
  

  
Notre club organise depuis de nombreuses années - ceci dans le cadre des activités 
parascolaires de la commune d’Uccle (dont voici la brochure : 
http://www1.iclub.be/page3.asp?ClubID=74&LG=FR&PageGroupeID=6753) 
mais ouverts à toutes et tous - trois ateliers tout à la fois d’initiation et de perfectionnement 
aux échecs pour les jeunes de 6 à 16 ans, dont le succès n’a jamais été démenti. 
  
  
Le premier atelier, pour les enfants débutants (6-9 ans), se donne le mercredi de 14h à 15h, 
le deuxième, pour les moyens et plus avancés (10-16 ans), également le mercredi mais de 
15h à 17h  et le troisième, pour les débutants et moyens (7-14 ans), le samedi de 10h à 12h.  
Nos professeurs sont particulièrement attentifs à l'évolution de chacune de leurs ouailles. 
  
Chaque atelier se déroule sur 25 semaines. 
 

Lieu : Salle des Sports, Place Saint-Job 20 à 1180 Uccle 
Reprise des cours : le mercredi 22 et le samedi 26 septembre 

 
Prix par atelier : 90 euros pour l’année* 
Prix de l’affiliation au Brussels Chess Club (optionnel) : 40 euros pour 
l’année** 
 

ATTENTION : 
 

Suite au Covid, les inscriptions - obligatoires dès le premier cours 
(plus d’essais) - se font impérativement  en ligne via 

http://www1.iclub.be/home3.asp?ClubID=74&LG=FR 
 
 

 
Professeurs du mercredi : EkremCekro, maître international 
Professeur du samedi : Ivan Ronse 
 
* Non remboursable. Une réduction de 10 € pour les Ucclois, les Linkebeekois ou les enfants fréquentant une école uccloise. 



** Ce montant couvre l'affiliation aux Fédérations francophone (par défaut), belge et internationale des échecs (FEFB, FRBE 
& FIDE). L’affiliation permet aux jeunes de jouer des parties officielles et de figurer dans le classement ELO belge (ELO) ou 
international (FIDE). Plus d’infos sur l’affiliation en page 3. 
NB : L’affiliation n’est pas obligatoire pour suivre les cours du parascolaire. 

 

 
Agenda complet de la saison 2020-2021 : 
  
  
Atelier du mercredi : 
  

Septembre 22 - 30  
Octobre 6 – 13 – 20 -27  
Novembre 10- 17 –24 
Décembre 2 - 9 

Janvier 20 – 27 
Février 3 – 10 – 24  
Mars 3 – 10 –17– 24 -31 
Avril 21 – 28 
Mai 5 – 15 - 19 

 
  
Atelier du samedi : 
  

Septembre 26 
Octobre 3 – 10 –17 -24-31 
Novembre 21 – 28 
Décembre 5 - 12 

Janvier 16 – 23 – 30 
Février 6 – 13 – 27  
Mars 13 – 20 – 27  
Avril 24 
Mai 8 – 22 – 29 
Juin 5 - 12    

 
 

 
Pour tous renseignements :  
Pierre Kolp, Trésorier et Responsable de la jeunesse du Brussels Chess Club, 0476/393.795 
ou pierrekolp@gmail.com  
François Haulotte, Secrétaire du Brussels Chess Club, 0486/815.689 ou 
f110498@hotmail.com 
 
 

En espérant vous y retrouver très nombreux, 
 

  
Bienvenue à tous les jeunes ! 

 
 
 



 
** L’affiliation : qu’est-ce ? 
 
L'affiliation consiste à s'inscrire à un club d'échecs en Belgique ; elle entraîne 
automatiquement l’adhésion aux Fédérations francophone ou néerlandophone, belge et 
internationale (FEFB ou VSF, FRBE & FIDE).  
L'affiliation dans un club est obligatoire pour jouer n'importe quel tournoi, compétition ou 
partie officielle. Vous pouvez vous affilier dans n'importe quel club d'échec. L'affiliation est 
valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, partout dans le monde.  
 
Pour s’affilier au Brussels Chess Club, il suffit de  
 
1° nous envoyer par courriel : pierrekolp@gmail.com  
 
NOM et Prénom du joueur 
Date de naissance  
Nationalité 
Adresse 
E-mail de contact 
GSM ou tél 
Une photo d’identité numérisée . 
Ajoutez VSF si vous souhaitez ressortir au régime néerlandophone (le régime francophone 
est par défaut) 
 
2° payer le montant de l'affiliation (adulte : 70 euros / enfant de moins de 20 ans : 40 euros ; 
réduction de 20 et 10 € respectivement pour les personnes handicapées) par virement sur le 
compte du Brussels Chess Club, BE23 0013 8838 9591, avec en communication les nom et 
prénom du joueur. 
 
Pierre KOLP, Trésorier et Responsable de la jeunesse du  
Brussels Chess Club, 0476/393.795 ou pierrekolp@gmail.com 
 


