
 

 

 

 

Initiations 

Animations                 

Tournois gratuits 

    ouverts au public 

 et aux membres 

  des clubs de l’UVE  
 

  
 
 

 

dès 14h00  Tournoi blitz   
5 minutes par 
joueur et par 

partie  

Inscription gratuite  

sur site UVE ou sur place  

Formule / Système : Catégorie 

unique (open) -  Système suisse 
Nombre de rondes :  

selon nombre de participant(e)s 

Planche de prix    
(total : 600.-) 

1er  rang : 150.-    2e rang : 100.-    3e rang : 80.-     4e rang :  60.-       

5e rang :   50.-     6e rang :   40.-    7e au 12e rang :   20.- 

Clôture des inscriptions: 13h45 Distribution des prix/apéritif : 17h15 
Renseignements : Pierre Perruchoud  (079/287 51 57)     pierre.perruchoud@mycable.ch 

 

Nous vous accueillerons avec joie pour vous faire découvrir notre sport, pour 

vous divertir entre (futurs) passionnés et pour fêter ensemble notre jubilé ! 

 

  UVE 1969 - 2019 

Union valaisanne des 
échecs 

Walliser Schachbund 

uve-wsb.ch 

SAMEDI  

7 décembre 2019 

dès 9h30,  à  FULLY 

Café-restaurant  ‘Le Cercle’ 
Route de Saillon 2 

 

JOURNEE DU  

50ème  

ANNIVERSAIRE 

9h30 à 12h00 Animations 

Initiations 
«Découvre le 
jeu d’échecs» 

Simultanées 

« Seul contre 
tous ! » 

Cours 

« J’apprends » 

Règles, outils 
d’apprentissage, 
clubs d’échecs,… 

Un seul joueur 
affronte plusieurs 

joueur(se)s 

1ère session 2019-20 
de l’Ecole de l’UVE  

Sans inscription  

 Ouvert à tout âge   
…et aux familles ! 

 

Sans inscription : 
 «j’arrive, je joue» 

quel que soit 
mon niveau. 

Cours par niveau  
ouverts aux  

cadet(te)s et juniors. 

Sur inscription. 

Renseignements :   Jean-Christophe Putallaz (079/231 29 77)    
jeanchristopheputallaz@gmail.com 

 dès 13h30       
Tournoi  du  championnat  valaisan 

cadets & juniors  2019-2020  

Participant(e)s 
 membres ou non d’un club 

UVE ou de la FSE 

Cadet(ette)s: nés après    

                      le 01.01.2003 

Juniors : nés après  

                      le 01.01.1999 

Formule  

7 rondes 

système suisse 

15 minutes 
par joueur et 

par partie 

Prix  

Rangs 1 à 6 

du classement 
final  

+  

1ère fille 

Inscription gratuite 

Nom, prénom, club, date de 
naissance, évtl. code FSE. 

Inscriptions :  

groupées par club (délai : 22.11.19) 
ou sur place 

Clôture des inscriptions: 13h15     Distribution des prix/apéritif : 17h15 
Renseignements/Inscriptions: Jean-Christophe Putallaz  (079/231 29 77)  jeanchristopheputallaz@gmail.com 
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