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Club d’échecs de L’Extrême Sud

Porto-Vecchio

DOSSIER DE
PRÉSENTATION

Création en novembre 2012

Depuis

Novembre 2012
Nous sommes dotés de trois entraineurs Nationaux diplômés dont une entraineuse multiple championne de Pologne des jeunes (MORTO Marta), un entraineur du Top
jeunes Français (Marty Brice) et un entraineur champion
de France U18, triple champion de Corse (BRETHES
François).

Nos

Objectifs
Faire rayonner la région Porto-Vechiaise en l’associant
aux valeurs positives des échecs. Développer l’emploi
salarié du club. Développer et créer des tournois internationaux dans la région. <Lorem Ipsum enem disque ento
qui senist labo. Perum que rem volor sit laut hitibus et
quata velibus duntibus ute etur, non rehent volupta tioribus vid ut lat remporp orecum quaes ape eat vellani acepuda estrum dolo>
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PRÉSENTATION DU CLUB

LES BIENFAITS
DES ÉCHECS
Meilleur sport pour la santé
Les échecs favorisent le développement cérébral. Aide à
prévenir la maladie d’Alzheimer. Améliore la récupération
AVC

Un atout pour le développement
Outil d’apprentissage idéal chez l’enfant scolarisé. Ludique, il développe inconsciemment l’intellect, sa capacité de choix, la personnalité et la force de caractère d’un
individu. Tout en s’amusant !

La taxonomie de Bloom et les échecs
La taxonomie de Bloom est un modèle pédagogique proposant une classification des niveaux d’acquisition des
connaissances : analyse, évaluation, synthèse, application, compréhension et connaissance.
Les Échecs ont montré tout ce qu’ils pouvaient apporter.

INTERVENTIONS

COMPÉTITIONS

8 jeunes ont déjà intégré le
top 100 français.

1 tournoi international doté de
5 500€ de prix regroupant

1400 jeunes jouissant dans

les les écoles de la -…….-,

de nombreux joueurs dont
des Maitres et Grand Maîtres
internationaux.

80 heures de cours dispen-

20 manifestations réalisées

sés de manière hebdomadaire.

dans l’année.

INFORMATIONS
PRATIQUES
École de Gialla
Mardi de 16h45 - 18h15

Local Zia Peppa Ancienne
École de Sainte-Lucie
Jeudi de 17h00 - 18H30

Stade du Prunello
Porto-Vecchio

Samedi de 10h00 - 12H00

Bonifacio, au Torrione

Vendredi de 16H45 - 19H00

E-MAIL :

scacherra’llupazzuyahoo.fr

CONTACT :
SITE :

François Brethes
06 75 14 50 24

echecs-extreme-sud.fr

À BIENTÔT !

