
Stage DAFFE 1 
 

Organisé par le Comité Départemental des Yvelines  

YVELINES  ECHECS STRUCTURES 

4 jours 

Samedi  14,  Dimanche 15 et lundi 16 mai 2016 (week-end de la pentecôte) 

Dimanche 22 mai 2016 (épreuve technique et pratique) 

Lieu : Cercle d’échecs Le Roi Soleil -  Club Formateur –  41bis rue de Glatigny 78150 Le Chesnay 

Horaires en journée continue : 9h30 – 18h00  (pause déjeuner   1 heure). 

Formateur : Louis LECLERC 

Programme : 30 heures, incluant une épreuve technique et une épreuve pratique. 

Épreuve technique écrite fournie par la direction de la formation 

Pour vérifier la culture générale du candidat dans les domaines suivants : l'arbitrage, l'organisation des 
tournois, les connaissances relatives au jeu d'échecs, la pédagogie. L'épreuve aura lieu pendant le 
stage. Le formateur principal du stage corrigera l’épreuve.  
Coefficient 3, durée 1 à 2h. 
 
Épreuve pratique 

Présentation et conduite d'une séance d'initiation, à l'issue du stage théorique, à l'attention d'un 
groupe de jeunes ou d’adultes et devant un jury. Cette première phase est suivie d'un entretien au 
cours duquel le candidat justifie sa démarche pédagogique et effectue l'analyse critique de la séance. 
Coefficient 4 (pédagogie 2, élocution 1, technique 1), durée 20 min.  

Renseignements : Yvelines Echecs Structure « YES » 

Président de YES : Monsieur Marc PLANTET   06 15 16 28 41 email marcplantet@aol.com 

Responsable formation : Monsieur James BRANSON   06 31 63 27 45 

Le bulletin d’inscription et un  chèque de 150 euros à l’ordre de « YES » (100 euros pour les licenciés 

d’un club yvelinois)  sera envoyé  à : 

Monsieur Marc PLANTET, 92 rue du Fortin, 78180 Montigny-le-Bretonneux. 

 ________________________________________________________________________________ 

Bulletin d’inscription : STAGE DAFFE  2015 

Nom : …………………………………………. Prénom : ……………………………………. Date de naissance : …………….… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………… N° Licence FFE :……………………… ELO :….………... CLUB :………………………. 

Email :  

 

mailto:marcplantet@aol.com

