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Recevez gratuitement notre newsletter
Chaque jour, l'essentiel de l'actualité est dans votre boite mail

Le nouveau club d'échecs avance ses
pions

Un nouveau club d'échecs vient d'être créé à Pontivy. Afin de se faire connaître, il organisait
une animation, samedi, à la médiathèque, espace Kenere. « Les activités débuteront en

septembre, indique Pascal Lhoutellier, son président, avec l'idée de créer une école
d'échecs et de faire connaître cette discipline aux jeunes. »
Le club envisage également d'organiser un événement mensuel ou bimestriel à la médiathèque.
Le championnat des jeunes du Morbihan devrait se tenir à Pontivy les 20 et 21 novembre.
Les cours, en l'attente d'une salle, sont prévus ainsi : une heure pour les débutants ; deux
heures pour les confirmés. « Ils auront lieu le samedi de 9 h 30 à 12 h 30, et seront
dispensés par Michel Poileux, joueur en national. »
Deux types de licences seront proposés : la licence loisirs (40 € pour les adultes, 35 € pour les
enfants) ; la licence compétition (80 € adultes, 45 € enfants). Le bureau du nouveau club :
président, Pascal Lhoutellier ; trésorière, Nathalie Vasselin ; secrétaire, Benot Vasselin.
Contact : echecspontivy@gmail.com.
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