
Les Echecs
Echiquier des Lions

Lyon Oullins

Le plus grand jeu de l'esprit 

jamais inventé :

https://www.echiquierdeslions.fr
Un jeu millénaire
Les origines du Roi des Jeux sont incertaines. Mais il est plus
que millénaire et probablement d’origine asiatique. Les
règles universelles actuelles sont fixées vers 1650.

Les vertus du jeu
Pour les enfants, les apports du jeux sont nombreux :

 Logique et concentration
 Mémoire et l’abstraction
 Prise de décision, confiance en soi et combativité.
 Anticipation et la construction d’un plan
 Respect de l’adversaire
 Confrontation culturelle et intergénérationnelle

Le jeu ne s’adresse pas qu’aux élèves doués en maths. Il
aide souvent des enfants hyperactifs ou dyslexiques à
canaliser leur énergie et améliorer leur concentration.
Les adultes trouveront dans ce jeu les mêmes vertus
universelles, à tel point que les échecs sont parfois utilisés
pour le développement d’aptitudes professionnelles
(stratégie d’entreprise, logique, …).

Plus qu’un jeu, un sport
Reconnu par le ministère des sports et par le Comité
International Olympique, dès la première compétition vous
découvrirez combien cette reconnaissance est justifiée.
La compétition individuelle développe la résistance au
stress, tandis que les compétitions par équipe développent
les valeurs de cohésion et de solidarité.
Alors lancez-vous !

Où nous trouver ?

Ne pas jeter sur la voie publique

Maison des Sociétés, 
37 rue Raspail , Oullins

Ecole Pompidou
16 rue des petites sœurs, Lyon 3

Entraineurs : 
Stéphane GUEDON (Maitre FIDE)
Sevan BUSCARA (Maitre International)
Franck GERTOSIO
Président :  Yves GUILLERME

Web : www.echiquierdeslions.fr
mail : echiquierdeslions@gmail.com
twitter : @EcDesLions
Téléphone : 06 82 47 37 14 

Les Échecs pour tous
Du débutant au joueur confirmé, sur temps scolaire ou le
week-end, pour les enfants et les adultes, l’Echiquier des
Lions est un club familial, convivial, ouvert à tous et pour
tout type de jeu, du loisir à la compétition de haut niveau.

Vie associative familiale et

intergénérationnelle
Les échecs sont sans doute le sport favorisant le plus
l’échange entre les générations, permettant aux jeunes de
profiter de l’expérience des plus anciens, avant de se
mesurer à eux dans le plus grand respect mutuel.

Loisir et compétition
Un club d’Echecs loisir offre à chacun l’opportunité de
jouer et progresser ensemble, lors de soirées ou d’après-
midi organisés durant l’année. Pour ceux attirés par la
compétition le club engage des équipes (jeunes, adultes,
féminines), à tous les niveaux (Top Jeune, N2J, N3J, N2F,
N2, N4 et N5). Un accompagnement est également
proposé sur les championnats jeunes individuels et
certains opens.

Maison de Quartier
263 rue Paul Bert, Lyon 3

plus vous l'apprenez... 

plus vous y prenez du plaisir !
Garry Kasparov

L’intelligence du Jeu, 

l’émotion du Sport.



Adhésion et tarifsLes Entraineurs

En fonction du nombre d’inscrits les horaires pourront 

être adaptés. Fermé pendant les vacances scolaires.

Début des cours la semaine du 5 septembre 2022

Cours et horaires
5 niveaux de cours sont proposés :

Niveau 1 - Initiation : s’adresse aux enfants

qui débutent les échecs.

Niveau 2 - débutant : destiné aux enfants ou

adultes ayant quelques notions.

Niveau 3 - perfectionnement : destiné aux

joueurs déjà expérimentés.

Niveau 4 - Compétition et haut niveau :

destiné aux joueurs confirmés, pour

s’élever jusqu'au plus haut niveau de

compétition.

Adultes (A) : cours accueillant des adultes,

en loisir ou perfectionnement.

Jeux Libres (JL) : Créneau d'accueil des

joueurs pour jeu libre.

Cours / Compétition :

Les coûts d’inscriptions se répartissent en 
3 volets :

ADHESIONS

JOUEUR JEUNE 40€

JOUEUR ADULTE 60€

NON JOUEUR ADULTE 20€

Licence sportive FFE
donne accès aux matchs en partie rapide (Licence B) 
ou lente (Licence A) en France et dans le monde (prix 
des licences à confirmer début septembre).

Un don de 3 fois le 

montant de l’adhésion 

donne lieu à déduction 

fiscale de 66%.

CATÉGORIE D’ÂGE NAISSANCE LICENCE A LICENCE B

Petit Poussin 2015 et après

14 € 

3 € 

Poussin 2013 – 2014

Pupille 2011 – 2012

Benjamin 2009 – 2010
16 €

Minime 2007 – 2008

Cadets 2005 – 2006
26 €

Junior 2003 - 2004

Senior et + 2002 et avant 46 € 8 € 

Cours Jeunes/Adultes / Compétition jeunes 1/sem. 120 €

Membres Suivants d’une Famille 1/sem. 95 €

LIEU HORAIRE NIVEAU

Lundi Oullins 

17h15 – 18h15 1/2/JL

18h15 – 19h15 2/3/JL

19h15 – 20h30 3/A/JL

Mardi M. de quartier
17h00 – 18h00 1/2

18h15 – 19h30 2/3

Mercredi Oullins 19h15 - 21h00 A/JL

Jeudi 
Pompidou et 

M. de quartier

17h00 – 18h15 1/2

18h15 – 19h45 2/3/4/A

Vendredi M. de quartier 18h00 – 20h30 A/JL

Samedi 
Oullins

09h30 – 10h45 1

11h00 – 12h15 2/3

Stages préparation à la compétitions * 3/4

* certains samedis seulement

Stéphane Guédon est maitre FIDE. Il

enseigne les échecs en milieu scolaire

depuis de nombreuses années.

Sevan Buscara est maitre international. Il

vient de la région de Montpellier, où il a

pratiqué de nombreuses activités de

formation dans les écoles et collèges.

Franck Gertosio est le plus récent de nos

entraineurs. Il vient de Nice ou il a formé

jeunes et adultes pendant 4 ans. Son

contact avec les jeunes est excellent.

Adhésion individuelle au club


