
2EME TOURNOI VÉTÉRANS& 
SENIORS + DE LA LIGUE 

PACA ÉCHECS 
du 26 au 30 ma3 2023 au Village Vacances 

Riouclar, 04340 Méolans-Revel

Programme du séjours

1er jour : Arrivée en début d’après- midi. 
Accueil. Installation.1ère ronde du Tournoi. 
Repas + Soirée Diaporama de présentation 
de la Vallée de l’Ubaye.  

2ème jour : Le matin rondes 2 et 3; repas;  
après-midi : randonnée au-dessus de 
Riouclar. Repas + Soirée en musique.  

3ème jour : Le matin  rondes 4; apéritif 
champêtre au four à pain du hameau 
( dégustation de fromages et charcuteries de 
pays avec le pain sorti du four à bois…) 
repas; après-midi : Visite de Barcelonnette. 
Repas + Soirée Dansante, Karaoké.  

4ème jour : Le matin, rondes 5 et 6; après-
midi croisière sur le lac de Serre-Ponçon;  
Repas et jeux libres  

5ème jour : ronde 7 ; remise des prix; après-
midi : Départ du Village Vacances. Au-
revoir ...  

Ce programme d’animations est susceptible 
d’être modifié en fonction de la météo. 

Le Tournoi  

Pointage le 26 mai à partir de 14h00  

7 rondes, cadence 50 min + 10 sec. par coup 
Homologué FIDE (- 1800 ELO) ; Appariements 
Système Suisse 

Le 26 mai ronde 1 à 17h00 

le 27 mai ronde 2 à 9h00 / ronde 3 à 11h00 

Le 28 mai ronde 4 à 9h30 

Le 29 mai  ronde 5 à 9h00 / ronde 6 à 11h00  

Le 30 mai ronde 7 à 10h00 + remise des prix 

Droit d’inscription 30€ Ouvert à tous les 
licenciés  FFE ; Deux catégories : Senior plus 
(50 à 64 ans), Vétérans (65 ans ou plus)  

Tout joueur peut prendre un seul ‘Bye’ d’un 
demi-point pendant les quatre premières rondes. 
Il devra impérativement prévenir l'arbitre 
principal au plus tard à la fin de la ronde 

Ligue PACA  

  passion du jeu et 
convivialité

Inscription au tournoi en ligne sur le site  
https://www.liguepacaechecs.com  
ou auprès de Serge Morata : 06 36 36 41 45  
Date limite: 1 mai  2023 
Paiement : 
- Inscription au tournoi sur place (30€) 
- Pour l’hébergement par CB ou virement bancaire  auprès du Village Vacances 
Renseignements : Serge Morata 
 E-mail :  morata.serge@orange.fr

https://www.liguepacaechecs.com
mailto:morata.serge@orange.fr


Le Classement 4 Etoiles du Village 
Vacances apporte l’assurance d’un 
 confort, d’une prestation , d’une qualité 
de service offrant des services non 
négligeables  ( piscine couverte et 
chauffée, espace Sauna, Hammam, 
Jacuzzi …)  Salons de massages ( en 
supplément) 
Riouclar fait partie des 12 
établissements de Cap France qui ont 
obtenu le label « Cap sur les 4 
saisons », gage d’une cuisine de qualité, 
à base de produits frais, locaux et de 
saison.Qualité de l’animation ; dans ce 
domaine aussi, le Riouclar excelle, 
puisqu’il fait partie des établissements 
qui ont obtenu le label 
« Animation » gage du sérieux et du 
professionnalisme de l’équipe.  
-   Animation des soirées. Soirée Jeux, 
Soirée en musique,  Soirée dansante… 

TARIF PAR PERSONNE 2022 

363 €  par personne, pour 5 jours / 4 nuits 
(17€ supplémentaire par personne et par nuit   

 pour chambre individuelle) 

Le prix comprend :  
- la pension complète, base chambre double pour 

5 jours, 4 nuits 
- la mise à disposi:on des infrastructures ; Salle de 

jeux, salons, piscine couverte chauffée, tennis, 
salle de muscula:on, espace sauna, hammam, 
spa…, possibilité de massage (35 € la ½ heure…), 

- la mise à disposi:on d’une salle spécialement 
affectée au groupe pour le tournoi d’échecs 

- 1 accompagnateur sur chaque ½ journée de 
visite, excursion, ou randonnée, 

- L’anima:on des soirées,  
- 1 apéri:f offert dans le cadre du four à pain du 

hameau, avec charcuteries et fromages de pays, 
- La fourniture du linge de toileJe, 

Allier passion du jeu et convivialité
 Le Village vacances Lou Riouclar situé à 1270 m d’altitude, dans la Vallée de l’Ubaye, près du village de Méolans-revel, 
nous accueille dans un cadre idyllique pour se retrouver autour de notre passion du jeu d’échecs et profiter du soleil de la 
Provence et des montagnes des Alpes du Sud .


