
Le damier Tourangeau vous invite à participer  

au 

Championnat de France 2015 à Tours 

 

La compétition 

La période d’inscription a été fixée du 1er février au 8 août 2015. La 

licence est obligatoire pour pouvoir s’inscrire. Les frais d’inscription 

s’élèvent à 50 euros pour les adultes et à 25 euros pour les jeunes de 

moins de 20 ans au 24 août 2015. Clôture des inscriptions : samedi 8 

aout 2015. Les chèques doivent être envoyés à Cyrille Pillenière, 

signés et à l’ordre du Damier Tourangeau. 

Le samedi 15 août, l’accueil des joueurs se fera à partir de 12h suivi 

du tirage au sort à 13h. La présence de chaque joueur lors du tirage 

est obligatoire. La première ronde débutera à 15h et le championnat 

bénéficiera d’Henri Macaux comme arbitre principal. 

La cadence de jeu sera de 1h20 par joueur + 1 minute par coup. 

Les inscriptions pour le Championnat de France de Blitz se feront sur 

place, du samedi 15 au dimanche 16 août jusqu’à 12h. Les droits 

d’inscription s’élèveront à 10 euros. Cadence de jeu : 5 mn + 3 sec. 

Organisateurs : 

Toute l’équipe du club de Tours est mobilisée pour vous recevoir : les 

seniors, les jeunes et les parents de joueurs. 

Toutes les infos sur : http://damiertourangeau.free.fr 

Suivre la compétition : http://jeudedames.org 

Contacts au Damier Tourangeau : 

Email : damiertourangeau@free.fr 

Francis LEVEQUE, président : 06 87 83 13 78 

Cyrille PILLENIERE, secrétaire : 06 88 22 05 26 

Adresse de courrier pour correspondance et inscription :  

Cyrille Pillenière, 29 rue J. Prévert, 37230 Luynes 

Calendrier 

Samedi 15 aout 

12h  Ouverture. Inscriptions. 

15h   1ère ronde 

Dimanche 16 aout 

  9h  2e ronde 

15h   Championnat de blitz 

(éliminatoires) 

Lundi 17 aout 

  9h  3e ronde 

15h  4e ronde 

mardi  18 aout 

  9h  5e ronde 

15h   Championnat de blitz 

(finales à l’hôtel de ville) 

mercredi 19 aout 

  9h  6e ronde 

jeudi 20 aout 

  9h  7e ronde 

15h  8e ronde 

vendredi 21 aout 

  9h  9e ronde 

samedi 6 juillet 

  9h   10e ronde 

15h Assemblée Générale 

19h   Diner de clôture 

Dimanche 23 aout 

  9h   11e ronde 

14h  Remise des prix 

 



Le lieu de compétition 

L’équipe du CFA des Douets nous accueille toute la semaine :  

 8 Allée Roger Lecotte, 37100 Tours   |   www.cfa-tours.fr    

Le CFA des Douets est situé à Tours nord, à proximité du lycée Choiseul. 

Un grand parking à l’entrée du site est accessible gratuitement. 

La compétition aura lieu dans le gymnase.  Il est assez vaste pour accueillir 

tous les joueurs. 

Face à l’entrée du gymnase se trouve le foyer des étudiants qui servira de 

salle d’analyse et de détente. Devant le gymnase un terrain de sport pour 

se défouler avec un ballon.  

Le championnat du monde cadets 2013 a eu lieu au même endroit. 

 

Déroulement de la compétition 

Consignes  

Outre le rappel des règles de la compétition, l’arbitre principal décidera avant le début de la première ronde 

si une sonnerie de téléphone doit être sanctionnée par un avertissement ou bien directement par la perte 

de la partie. 

Débuts de partie  

Les joueurs vérifient le nombre des pions sur le plateau et le fonctionnement de la pendule. Ils ont à 

disposition une feuille de notation et se munissent individuellement d’un stylo à bille. 

Fin de partie  

À la fin de chaque partie, les joueurs prendront soin de remettre les pions sur le damier. En outre, le joueur 

qui avait les blancs veillera à déposer les feuilles de notation dans la bannette de sa catégorie. Par la même 

occasion, il prendra soin de retirer à cet endroit un petit carton correspondant au résultat de la partie (2-0 ; 

0-2 ou 1-1) et le déposera sur la table de jeu afin d’indiquer aux participants quel a été le résultat. 

Damiers électroniques  

Comme à Chartres et à Riom auparavant nous disposerons de damiers électroniques pour diffusion du plus 

grand nombre de parties possible en LIVE. Le matériel nous sera prêté et demande le plus grand soin de la 

part de tous. Les joueurs jouant sur les damiers électroniques sont invités à respecter quelques consignes : 

placer les pions au milieu des cases, attendre la confirmation de l’arbitre pour commencer à jouer, laisser les 

pions sur le plateau dans leur position finale jusqu’à l’intervention d’un technicien sur l’ordinateur de 

contrôle. Les spectateurs feront notamment attention aux câbles de branchement fixés au sol. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée en train : Gare de Saint Pierre des Corps à 10 km ou à Tours centre (il existe des trains-

navettes entre les 2 gares) à 7 km. 

Depuis la gare de St Pierre des Corps, ligne de bus n°5 et 10, direction Tours centre. Descendre à 

Gare Vinci (devant la gare de Tours) ou à Jean Jaurès. 

Depuis la gare de Tours, prendre le bus n°2, direction Les Douets, jusqu’au terminus. 

Arrivée en avion, Ryanair ne dessert plus la liaison Tours/Marseille. 

Par l’autoroute A10 depuis Paris, prendre la sortie 19 « Tours nord ». En rejoignant la N10, suivre 

Tours vers la gauche. Au 3e rond point, suivre le fléchage vers la droite. Au 2e rond point, un 

panneau indique le CFA sur la droite. Continuer tout droit, le CFA est juste après le lycée Choiseul. 

Par l’autoroute A10 depuis le sud (Poitiers), prendre la sortie 20 « Tours nord ». Au feu rouge, 

prendre à droite en remontant. Suivre le fléchage, toujours tout droit jusqu’au 6e rond-point. Là 

un panneau indique le CFA sur la droite. Continuer tout droit, le CFA est juste après le lycée 

Choiseul.  

CFA des Douets 

Paris 

Bordeaux  



Hébergement - Repas 

Le CFA dispose d’environ 50 chambres pour l’internat de ses étudiants. Elles sont mises à la disposition des 

joueurs et accompagnateurs. Sobres et agréable, comprenant des chambres doubles et simples,  elles vous 

permettront de simplifier votre séjour en restant sur le site de la compétition. Capacité : 70 places. Pas de 

restauration individuelle dans les chambres. 

Formule CFA  du samedi 15 aout au soir au dimanche 23 à midi : 

A. Pension complète : hébergement en chambre seul ou double avec douche, WC dans le couloir, petits 

déjeuners, déjeuners, diners, diner de clôture compris :  .......................... adultes 270€, -20 ans 220 € 

B. Hébergement ½ pension, petits déjeuners et déjeuners:  .......................... adultes 190 €, -20 ans 160 € 

C. Hébergement ½ pension, petits déj. et diners, diner de clôture compris : adultes 200 €, -20 ans 160 € 

D. Hébergement B&B :  .................................................................................... adultes 145 €, -20 ans 120 € 

E. Déjeuner : repas chaud et équilibré préparé au CFA :  ............................... 9 € (préciser les jours) 

F. Diner : repas chaud et équilibré préparé au CFA :  ..................................... 9 € (préciser les jours) 

G. Diner de clôture :  ........................................................................................ adultes 20 €, -20 ans 15 € 

Les joueurs cherchent eux-mêmes un hébergement  ou profitent de la formule avantageuse au CFA. Dernier 

délai de réservation (cachet de la poste faisant foi) : 1er juin 2015 ou à épuisement des réservations. Le 

paiement minimum de 50% de la formule vaut réservation. 

Il existe d’autres solutions d’hébergement :  

Appart’hôtel Léonard de Vinci (juste à côté de la gare de Tours) :  NOUS CONTACTER 

1 place François Truffaut, 37000 Tours tél. : +33 (0)2 47 05 19 00 tours.devinci@sejours-affaires.com   

 offre spéciale Champ. France : 53€ TTC / nuit | petit déjeuner = 8 €/p. | parking 6€/j. 

Les hôtels sont nombreux à proximité et dans Tours : 

Hôtel Ibis Budget, Mercure, Première Classe, Fasthotel ensemble dans la zone industrielle de la Milletière. 

Un hôtel B&B  et un Hôtel Balladins près de Auchan.  

 

 

  



LES  M O DA LI T E S D ’ IN S CR IP TI ON  

AU  CHA MP I ON NA T DE  FR AN C E PA R TI ES  RA PI DE S  
 

          

 

   

75 ème CHAMPIONNAT de France à TOURS 
du 15 au 23 août 2015 (CFA des Douets) 

INSCRIPTIONS 

 

 

Les inscriptions sont ouvertes sur la période du  

1er février 2015 au 9 août 2015. 

 
 Les montants d’inscription sont les suivants  : 
 

 50 euros pour les seniors 

 25 euros pour les jeunes de –20 ans au 31/12/2015 

 

 

Le paiement est à effectuer par chèque à l’Ordre de  : 
DAMIER TOURANGEAU 

 Courrier à adresser à Cyrille PILLENIÈRE, 

 29, rue Jacques Prévert – 37230 LUYNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce championnat est ouvert à tous.  
 

 Le montant d’inscription est le suivant  : 
 

 10 euros  
 

Les inscriptions et le paiement se feront sur place, du samedi 15 août au dimanche 16 août 2015 (12h 

dernier délai). 

  
  



 FFOO RR MM UU LL AA II RR EE   DD ’’IINN SS CC RR II PP TT II OO NN   
 

 

 IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  PPOOUURR  LLEE  CCHHAAMMPPIIOONNNNAATT  DDEE  FFRRAANNCCEE  DDEE  JJEEUU  DDEE  DDAAMMEESS  22001155    :: 
 

Nom…………………………………………………Prénom…………….………………  

Adresse………………………………..…………………………………….…..…………  

Code Postal…….……………………..Ville…..………………..………….……………  

Téléphone……………………………………. Nom du Club…………….……………….  

Date de naissance : Jour……………Mois…….…………………Année…….…………  

N° de Licence…………………………… Capital point actuel………………  
 

  Vous êtes à jour de votre cotisation F.F.J.D. 2015 ?    OOUUII          NNOONN      (1) : 
 

   SSEENNIIOORR        JJEEUUNNEE         
 

  Je joins un chèque d’un montant de (1) : 
 

   5500   EEUURROOSS    ((SSEENNIIOORR))       

   2255   EEUURROOSS    ((   JJEEUUNNEE  DDEE  MMOOIINNSS  DDEE  2200   AANNSS))   
 

à l’ordre de «  Damier Tourangeau ».  

 

 
 

(1)  Cochez la case qui vous correspond.  
 

 

  àà  ::CCyyrriillllee  PPIILLLLEENNIIÈÈRREE  ––  2299  rruuee  JJaaccqquueess  PPrréévveerrtt  ––  3377223300  LLuuyynneess..    

TTééll..  ::  0066..8888..2222..0055..2266..      ddaammiieerrttoouurraannggeeaauu@@ffrreeee..ffrr  
 

 

  

 

 Chèque à l’ordre de « Damier Tourangeau » 
  

 



   RR EE SS EE RR VV AA TT II OO NN   DD ’’HH EE BB EE RR GG EE MM EE NN TT   AA UU   CCFFAA  
 

chambres 1 ou 2 lits simples – capacité maximum : 50 places 

Coordonnées d’un référent de groupe  :    

Nom :............................................ Prénom : ..........................................................  

Adresse : .......................................  .......................................................................  

Code Postal : ................................. Ville : ..............................................................  

Téléphone : ...................................  Email :  ..........................................................  

Listes des personnes souhaitant être hébergées au CFA 

Nom Prénom Club  adu/-20ans  Formule Chambre
*
 

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

* indiquer S pour single, D pour double  

Récapitulatif  (nombre et total en euro) : 

formule A B C D E
**

 F
**

 G total 

Adultes  
270€  190€  200€  145€  9€  9€  20€   

-20 ans  
220€  160€  160€  120€  9€  9€  15€   

* *  Préciser les dates des repas pris au CFA 

 

Paiement possible en plusieurs chèques. Merci de prendre contact avec Cyrille PILLENIÈRE. 

Le paiement est à effectuer par chèque à l’Ordre de  : 
DAMIER TOURANGEAU 

 Courrier à adresser à Cyrille PILLENIÈRE, 

 29, rue Jacques Prévert – 37230 LUYNES 


