
Association 1901 – Siège social : 12, rue des Digitales 56300 PONTIVY 

ECHIQUIER CLUB DE PONTIVY 

Modalités d’adhésion au club 2021-2022 

 
 

 

 

 

Tous les joueurs de l’Echiquier Club de Pontivy sont licenciés à la Fédération Française d’Echecs à laquelle 

est rattaché le club. A ce titre, la fourniture d’un certificat médical « pour la pratique du jeu d’échecs 

en compétition » sera obligatoire avant toute inscription, à l’exception de l’Adhésion Découverte. 

 

 

L’adhésion au club comprend donc une licence à la Fédération Française d’Echecs pour la saison 2020-

2021 et une cotisation au club pour cette même période : 

 

 

 
Année de 

naissance 

Adhésion 

Licence A (1) 

Adhésion 

Licence B (2) 

Adhésion 

Découverte (3) 

Petit Poussin à Minime 2006 et après 46,00 € 36,00 € NA 

Cadet / Junior 2002 à 2005 56,00 € 36,00 € NA 

Adulte 2001 et avant 81,00 € 41,00 € 10,00 € 

 

(1) l’Adhésion Licence A permet d’assister aux créneaux Cours et Loisirs et de participer à tous les 

types de compétitions (par Equipes, Championnats, Coupes et Opens) 

(2) l’Adhésion Licence B permet d’assister aux créneaux Cours et Loisirs et de participer aux Opens 

Rapides et Blitz 

(3) l’Adhésion Découverte (possible uniquement la 1ère année) permet d’accéder aux créneaux Loisirs 

(un samedi tous les 15 jours et tous les mardis soir) et ne permet pas de jouer en compétition 

 

 

Une réduction de 5,00€ sera appliquée à partir du 3ème cotisant d’une même famille. 

 

 

Pour information, le montant des licences fixé par la ligue de Bretagne et reversé à la Fédération Française 

d’Echecs est le suivant : 

 

Catégorie Année de naissance Licence A Licence B 

Petit Poussin 2014 et après 14,50 € 3,00 € 

Poussin 2013 et 2012 14,50 € 3,00 € 

Pupille 2011 et 2010 14,50 € 3,00 € 

Benjamin 2009 et 2008 14,50 € 3,00 € 

Minime 2007 et 2006 14,50 € 3,00 € 

Cadet 2005 et 2005 25,00 € 3,00 € 

Junior 2003 et 2002 25,00 € 3,00 € 

Sénior, Sénior +, Vétéran 2001 et avant 48,50 € 8,00 € 

 


