Club d’échecs La Tour Noire
Résidence Richemont

20 place Jean Bureau 77100 Meaux
Dans le passage menant à la Marne a 100 mètre de la gare de Meaux

La Tour Noire de Meaux est un club de jeu d'échecs
qui est affilié à la Fédération Française des Échecs (FFE)
et agrée par le ministère de l'éducation nationale, des sports et de la jeunesse.
Elle a été fondée en 1975 et c'est une association loi 1er janvier 1901.
Nous enseignons et développons la pratique du jeu d’échecs sur la commune de Meaux et
intervenons dans différents établissements scolaires sur l'agglomération du pays de Meaux.
Notre association propose du jeu libre aux horaires d'ouverture, des ateliers échecs,
des compétions fédérales en équipe, des tournois individuels et des stages de tous ages.

Animation jeu d'échecs à l'école primaire Sainte Geneviève
12 rue de la visitation 77100 Meaux
Nous animons les initiations jeu d’échecs à Sainte Geneviève depuis 2018.
Nous intervenons sur 2 créneaux hebdomadaire.
Elles durent chacune 1 heure sur l'horaire méridien ou périscolaire.
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Les Vertus du jeu d'échecs
Il permet d'aider les enfants dans leur développement
intellectuel qui désigne l’acquisition de capacités
comme la mémoire, l’attention,
le raisonnement et la planification.
C’est ce qui permet à l’enfant de gérer ses émotions,
ses pensées et ses comportements,
en plus de l’aider à emmagasiner des connaissances,
à résoudre des problèmes,
à exercer son jugement et à comprendre le monde qui l’entoure.
Le développement cognitif comprend aussi le développement du langage,
c’est-à-dire la capacité d’un enfant à communiquer,
à comprendre ce qui lui est dit et à s’exprimer verbalement.
Sur les 5 socles commun de l'éducation nationale, le jeu d’échecs en possède à lui seul 3.

Apprendre à gagner
mais également à perdre...
" je ne perds jamais,
soit je gagne, soit j'apprends ".

Le jeu d’échecs améliore la mémoire,
c'est une gymnastique de l’esprit qui "muscle"
notre cerveau et contribue à sa vivacité.

Améliorer la confiance en soi en développant
son imagination et sa créativité tout en
développant ses compétences analytiques.
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Nos horaires et inscription annuelle
L'apprentissage du jeu d'échecs est complémentaire de la pratique.
L'animation se déroule en 2 parties.
Phase d'enseignement d'un thème spécifique et exercices puis
phase de jeu pour l'assimiler et ainsi l'apprendre par le jeu.
Les groupes se feront selon les demandes d'inscriptions en lien avec le jumelage de classes.
Si nous avons de quoi former un groupe de CP , nous le feront !
Les groupes seront formés de 10 à 14 élèves maximum.
Il faut choisir 1 créneaux parmi les 4 proposés et le suivre jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Les élèves ayant une animation échecs sont prioritaires à la cantine !
Planning hors vacances scolaires et jours fériés
Période annuelle (28 séances)

Lundi

Classes

Vendredi

Classes

Lundi 12 Septembre 2022
au Vendredi 30 Juin 2023

12h20 à 13h20

◄ CM1 à CM2

12h20 à 13h20

◄ CE1 à CE2

17h00 à 18h00

◄ CM1 à CM2

17h00 à 18h00

◄ CE1 à CE2

Une inscription annuelle = 150€

Deux inscriptions même fratrie = 250€

Il est possible d'accepter les élèves ayant déjà assisté aux initiations la saison précédente dans un groupe supérieur.

Nous offrons 2 tournois blitz utilisant des pendules électroniques en Décembre et Juin.
Pour chaque tournoi 3 Trophées au podium et médailles pour tous les élèves.
Pour clôturer la saison un diplôme jeu d'échecs sera remis à tous les élèves après l'examen.
Si vous souhaitez vous inscrire au club d'échecs en complément de l'école Sainte Geneviève.
Jours ouverts

Horaires (amplitude)

Désignation

Prix

Réduction - 50%

Mercredis

14h00 à 18h00

Vendredis

20h00 à minuit

210€

105€

Samedis

14h00 à 18h00

Cotisation annuelle
Licence B
Cours annuel

Les ateliers échecs sont en dehors de nos horaires d'ouverture
Consultez notre planning au club.
Nous sommes visibles sur les réseaux sociaux et notre site web:
https://meaux-echecs.fr
https://www.facebook.com/LaTourNoireMeaux
https://www.instagram.com/latournoiremeaux
https://twitter.com/ClubMeauxEchecs
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effets bénéfiques de la pratique du jeu d’échecs
Aider les enfants dans leur développement intellectuel
Gestion du temps et du stresse
La mémoire à long terme
Améliorer la confiance en soi

Améliore Le calcul

La Concentration

Développer la créativité

Apporter de la sérénité
Planification et prévoyance

Les échecs favorisent la croissance du cerveau

Anticiper
Les échecs exercent les deux côtés du cerveau
Les échecs améliorent votre QI
Les échecs améliorent votre créativité
Créer du lien social / Unir les gens
La maîtrise de soi
Participe à l'éducation
Développer des compétences analytiques
Apprendre à gagner et à perdre
Lutte contre les maladies neurodégénératives
La mémoire à court terme
Améliore la concentration
Muscler son cerveau
Les échecs augmentent les compétences de résolution de problèmes
Réduction de l'hyperactivité
Les échecs enseignent la planification et la prévoyance

Les échecs améliorent les habiletés de lecture
Patience
Les échecs optimisent l'amélioration de la mémoire
Jeu cérébral intergénérationnel

Imagination

Volonté de vaincre

Animateur
Gil Moreira
Président de l'association La Tour Noire de Meaux
Animateur DAFFE (diplôme d'animateur de la fédération Française d'échecs)
Animateur BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur)
Organisateur de tournois homologués (FFE/FIDE)
Arbitre fédéral club
Bénévole pour l'association LTN (La Tour Noire)
La ligue Île de France en tant que directeur de groupe
Compétions Nationale 4 et Critérium
Président du Comité Seine et Marnais du Jeu d’Échecs (CSMJE77)
Directeur de groupe Nationale 5
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