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Le centre de la Ligue à le coeur Orange
Un beau cadre dans la ville
d'Orange

L'Echiquier Loisirs Orangeois et le Comité
Vauclusien des Échecs sont heureux de vous
retrouver.
La salle de jeu Alphonse Daudet a déja été le
théatre de nombreux tournois jeunes par le
passé. Orange est une ville chargée d’histoire.
Destination touristique, elle est réputée pour ses
vestiges, trésors de l’Antiquité tels que le théâtre
antique ou encore l’Arc de Triomphe. 

Si vous vous intéressez à l'histoire, rendez-vous
au musée d’Art et d’Histoire qui comporte
notamment une section gallo-romaine et une
consacrée à l’histoire de la ville. La visite du
centre-ville d’Orange, seul ou avec un guide,
vous conduira des anciens remparts médiévaux
aux hôtels particuliers en passant par la fontaine
publique ou encore le théâtre municipal. Orange
est également réputé pour son riche patrimoine
naturel. Ce dernier favorise la culture de la vigne. 

À Orange, vous pourrez déguster des vins de
crus prestigieux comme Gigondas ou bien
Châteauneuf du Pape. Les jours de marché,
vous apprécierez le charme typiquement
provençal qui se dégage des étals colorés et
parfumés. Les producteurs locaux proposent
une grande diversité de produits, des
spécialités culinaires régionales à l’artisanat
local. Régalez vous dans notre ville.



Pour rappel l 'inscription de chaque jeune doit
se faire uniquement sur le site de la Ligue 

https://www.liguepacaechecs.com/inscription-championnat-
8203ligue-paca-eacutechecs-jeunes.html

https://www.liguepacaechecs.com/inscription-championnat-8203ligue-paca-eacutechecs-jeunes.html


LE SUCCÈS DES CHAMPIONNATS
DÉPARTEMENTAUX

Un record de particpation

Pour la première fois nos
comités ont réalisé un sans
faute dans l'organisation.

Nos six comités ont réuni
plus de 1.000 jeunes dans
notre ligue. Ce chiffre, aussi
symbolique qu'il soit, montre
que notre ligue est dans une
forte dynamique.

Nos clubs sont la clef de
voûte de cette réussite. Nous
sommes heureux de voir le
travail fourni envers notre
jeunesse. Un grand merci aux
bénévoles, animateurs,
entraineurs, familles et
accompagnateurs.      



NOS FORMATEURS 
SUR LE TERRAIN

LETTRE D ' INFORMATION FÉVRIER 2023

Nos clubs et nos comités organisent de nombreuses formations (arbitrages,
animateurs...). Nous sommes le territoire le plus actif pour cette saison
2022-2023. Encore un signal fort du dynamisme de notre territoire. Des
formateurs actifs parmi les membres de notre Ligue.                          

De nombreuses formations tout au long de la saison



À LOU RIOUCLAR
04340 
MÉOLANS-REVEL

TOURNOI
VÉTÉRANS

UN TOURNOI 

 Après le succès de la première édition, La

commission vétérans et séniors plus a

reconduit son tournoi à Lou Riouclar dans la

Vallée de l ’Ubaye, près du village de Méolans-

revel. Le Village vacances Lou Riouclar situé à

1270m d'altitude accueille le public tout au long

de l ’année pour profiter du soleil de la Provence

et des montagnes des Alpes du Sud. La

commission vous préparera d'autres surprises

durant l 'année 2023 !!!

Informations et inscriptions par mail à Serge

Morata : morata.serge@orange.fr      

Tournoi en 7 rondes 
de 50 minutes 

et 10 secondes d’incrément

Du 26 au 30 mai 2023

ET DES
ANIMATIONS

mailto:morata.serge@orange.fr


Tournois féminins
dans la Ligue

Le mois de février sera chargé en tournois pour
les féminines de la Ligue PACA Échecs.

NII FÉMININES À ALLAUCH
Vous pouvez faire votre inscription en ligne
en cliquant sur le lien 

COUPE DE LA PARITÉ À
MARSEILLE ECHECS ET FREJUS
LE DIMANCHE 05 FÉVRIER

Informations et inscriptions par mail à Michel Bizat
michel_bizat@yahoo.fr

https://www.liguepacaechecs.com/inscription-interclubs-feacuteminin-ligue-paca-eacutechecs-nationale-iif.html
https://www.liguepacaechecs.com/inscription-interclubs-feacuteminin-ligue-paca-eacutechecs-nationale-iif.html
mailto:michel_bizat@yahoo.fr


Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

contact@liguepacaechecs.com
06.51.95.54.89

Retrouvez nous sur notre site internet
liguepacaechecs.com

https://www.liguepacaechecs.com/
mailto:contactliguepacaechecs.com
https://www.liguepacaechecs.com/
https://www.liguepacaechecs.com/

