C O U P E

1 4 0 0 / SAISON 2014-2015
Rochefort sur mer, le 20 octobre 2014

Jacques BLANCHARD
Organisateur de la Coupe 1400
37, rue du Docteur Pujos
17300 ROCHEFORT
Tél. : 05.46.84.48.41 (répondeur)
Mobile : 06.69.70.53.20
E-mail : jacques.blanchard11@wanadoo.fr
à tous les participants de la COUPE 1400
La 1ère phase de la Coupe 1400 aura lieu à SAINTES (17) le dimanche 2 novembre 2014, à 14 h 00 (arriver
au moins à 13 h 45) - Lieu de cette rencontre : Salle 31 rue du Cormier 17100 SAINTES
Responsable local :

Marcel GARNIER
Tél : 05.46.93.15.27 ou 05.46.93.18.99
e-mail : thomassophie6458@neuf.fr

La 2ème phase aura lieu à BUXEROLLES (86) le dimanche 21 décembre 2014, à 14 h 00 (arriver au moins
.à 13h45) – Lieu de cette rencontre : A préciser, en attente de confirmation
Responsable local :

Jean-Jacques CHABEAUD
Tél : 06.07.79.88.68
e-mail : jjm.chabeaud@orange.fr

La 3ème phase aura lieu à COGNAC (16) le dimanche 29 mars 2015, à 14 h 00 (arriver au moins à 13 h 45)Lieu de cette rencontre : Impasse Alphonse Daudet 16100 cognac
Responsable local : DENIS Stéphane
Tél : 05.45.35.95.21
e-mail : echecs.cognac@laposte.net

La 4ème et dernière phase aura lieu à ST MAIXENT (79) le dimanche 31 mai 2015, à 14 h 00 (arriver au
moins à 13 h 45) - Lieu de cette rencontre : A préciser, en attente de confirmation.
Responsable local :

SPYCHALA Florence
Tél. : 06.14.86.72.11
e-mail : spychala.florence@neuf.fr

Les dirigeants de chaque club participant doivent obligatoirement confirmer la
participation de leur(s) équipe(s) auprès du responsable local de chaque rencontre au
moins trois jours avant celle-ci (et informer le responsable en cas de défection
imprévue). Et si possible faire parvenir le bulletin d’inscription en même temps.
De plus, je vous rappelle qu’il est impératif d’apporter pour chaque
équipe (et pour chaque rencontre !) un bulletin de participation (un exemplaire vierge
vous est fourni ci-dessous) correctement rempli, de manière à permettre à
l’organisateur de faire démarrer la rencontre au plus tôt, ainsi que deux jeux et deux
pendules par équipe.
Amicalement à vous tous
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