
 
 
 
 
 

MONTCEAU-LES-MINES 
08-09-10 MAI 2008 

 
INFORMATIONS  

 
 
DIRECTEUR  COMPETITION  : Gilbert CHARLES � : 03-62-52-02-49 / 06-21-28-53-35 
                                  2, rue des otages 59150 Wattrelos  gilbertcharles59150@yahoo.fr  
 
ORGANISATEUR    :  Guy PERRET  19, rue Jean Moulin 71300 Montceau-les-mines  guy.perret71@free.fr   
       � : 03.85.57.20.45 / 06.80.48.20.43    
    
LICENCES  :  Elle est obligatoire (séniors ou jeunes). Les retardataires peuvent se la procurer auprès du responsable 
FFJD Pascal Jauffrit, 5 allée Cèdre 92320 Chatillon 01.49.12.83.52 - http://www.ffjd.fr/Web/index.php?page=licences  
 
CATEGORIES       : Les seniors et les jeunes ne sont pas mélangés, il s’agit de deux compétitions différentes. 
 
CADENCES           :   SENIORS (20 mns + 20 sec/coup)              JEUNES (de 20 mns + 20 s à 30 mns + 30s/coup) 
 
COMPETITION     : Salle du « syndicat des mineurs » 43, rue Jean Jaurès 71300 Montceau-les-mines 03.85.57.87.05 
   Catégories « seniors » et « jeunes » séparées + espace « analyse » + buvette 
 
Jeudi 08 mai (férié)     12h00: Accueil           13h00 Tirage au sort           14h00 à 18h30 rondes 1 à 3 (adultes) 
Vendredi 09 mai 2008      09h00 à 12h00 rondes 4 et 5 (adultes)  -  13h00 à 19h00 rondes 6 à 9 (adultes) 
Samedi 10 mai 2008     09h00 à 12h30 rondes 10-11 (adultes)  -  14h00 : remise des prix + vin d’honneur                                 

 
HEBERGEMENT   :  Choix n°1 : Les joueurs ou accompagnateurs cherchent eux-mêmes un hébergement. 
                                          Choix n° 2 : La FFJD a réservé différentes chambres (de 1 à 4 personnes) dans 3 hôtels situés 
à  Montceau-les mines et ses environs à des prix attractifs. Elle est la seule interlocutrice officielle vis-à-vis de ces hôtels 
et s’occupe de répartir les joueurs et accompagnateurs selon les désirs de regroupement exprimés par chacun,  lors de 
l’envoi obligatoire des inscriptions avant 08 avril 2008 (famille, mêmes clubs, ligue, affinités). Au delà de cette date, la 
FFJD ne pourra pas garantir la disponibilité des chambres aux tarifs préférentiels ! 
 
Il est également possible d’arriver le mercredi soir jusqu’à maximum 22h00. Le coût par personne d’une nuit 
supplémentaire (petit déjeuner inclus le lendemain matin) sera alors de 20 € par personne (chambre de 2, 3 ou 4 
personnes) ou de 35 € (chambre individuelle) pour les personnes concernées. 
La FFJD s’occupe d’indiquer aux hôtels les réservations des chambres et de reverser les paiements, tout comme elle 
indiquera également en temps et en heure aux joueurs l’adresse de l’hôtel qui leur est réservé.  
 
REPAS/PETITS DEJEUNERS : Vendredi et samedi midi (Sandwich – pâtisserie – boisson), Jeudi soir (repas chaud 
au restaurant), dimanche soir (libre). Les petits déjeuners seront pris entre 7h30 et 8h15 au restaurant de l’hôtel. 
 
DEPLACEMENT   : Les frais sont à la charge des participants (chaque club ou ligue est libre  
                                                   d’indemniser ou pas les joueurs qui leurs sont rattachés)  
     
ENGAGEMENTS  : Joueurs seniors : 85 € , 55 € , 48 €, 43 €, 33 € ou 125 € selon la formule choisie. 

Joueurs jeunes :  65€, 35 € ou 25 € selon la formule choisie 
Accompagnateurs : 60 €, 25 €, 15 € ou 100 € selon la formule choisie. 
Ajouter à ces tarifs 20 € ou 35€ pour une nuit individuelle supplémentaire. 
GRILLE TARIFAIRE (détail des formules au verso) 

     
QUALIFICATIONS JEUNES  : Europe Juniors, cadets, minimes, benjamins + mondiaux juniors et cadets  
 
INSCRIPTIONS  : La feuille d’inscription ci-jointe est à adresser à Gilbert CHARLES accompagnée de 
son paiement au plus tard le 08 avril 2008. Au delà, toutes les formules seront majorées de 5 € ! 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
SEMI-RAPIDE  SENIORS ET JEUNES 


