Stage Élite Jeunes

20 / 23 décembre 2021 – Le Revard (73)

Les objectifs du stage
Ce stage s’inscrit dans le cadre de
politique Haut-Niveau Jeunes de la ligue
ARA.
Il vise à détecter et créer une élite de
jeunes joueurs d’Échecs issue des clubs de
la région :
➢ Capable d’intégrer le programme
Haute-Performance de la Fédération
Française des Echecs
➢ Capable de remporter un titre de
champion ou vice-champion de
France
➢ Capable d’obtenir une norme de MI
avant l'âge de 18 ans.

Il est destiné aux joueurs des clubs de la ligue
qualifiés pour le championnats de France
Jeunes 2021 dans les catégories U8, U10 et
U12 (soit 58 jeunes au total), qui
participeront effectivement au championnat
de France.

Le lieu et les dates du stage

Centre de loisirs Le Revard
Adresse : La Crémaillère – Le Revard
73100 Aix les Bains
Durée : 4 jours – 3 nuits
Arrivée : lundi 20 décembre 14h00
(dérogation pour les joueurs de l’EC
Corbas participant au Top Jeunes)
Départ : jeudi 23 décembre 16h00

Hébergement et restauration
Le centre de loisirs du Revard est la
propriété de la ville de Pantin (93)
et accueille tout au long de l’année
les classes découvertes de cette
commune.
Il est donc agréé et équipé pour
l’accueil de mineurs (dortoirs non
mixtes, douches, sanitaires…).
Les repas seront préparés par le
personnel fixe du centre.
Des photos sont disponibles en
annexe.

Programme et coût
Ce stage n’a pas un objectif de loisirs mais bien de haut niveau sportif.
Le programme en cours d’élaboration comportera sur le plan échiquéen : des cours, des
tests écrits ainsi que des tournois.
Afin de respecter les rythmes des enfants, des moments de détente seront également
prévus : jeux et veillées ainsi qu’une sortie extérieure.
Le coût du stage (hébergement, entraînement, repas…) est intégralement pris en charge
par la ligue, à travers le soutien financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de
l’Agence Nationale du Sport.
Seul le transport aller/retour jusqu’au centre est assuré par les parents.

Encadrement
Le stage est déclaré auprès des services de l’État comme séjour sportif.
Il relève de la législation prévue par le Code de l’Action Sociale et des Familles (nombre
d’encadrants, suivi médical, hygiène, sécurité…), de manière similaire aux colonies de
vacances/centres aérés.
Les enfants seront donc encadrés par des personnels qualifiés :
➢ Un responsable administratif de la ligue : le président
➢ Un directeur de l’accueil de mineurs (titulaire du BAFD – Ministère de la Jeunesse)
➢ Une directrice sportive (Professeure d’EPS – Éducation Nationale)
➢ Des entraîneurs diplômés FFE
➢ Des animateurs de vie (titulaires du BAFA)

Santé
Une personne qualifiée assurera tout au long du séjour le suivi
sanitaire des enfants accueillis.
Lors de l’inscription, une « fiche sanitaire de liaison » devra être
remplie par les responsables légaux.
Elle vous permettra d’indiquer l’ensemble des informations médicales
concernant votre enfant. Il sera également nécessaire de joindre les
photocopies du carnet de vaccination de votre enfant.
Les ordonnances des éventuels traitements devront être fournies au
début du séjour.
Covid-19 : Le protocole sanitaire sera celui applicable aux Accueils
Collectifs de Mineurs au moment du séjour.

Le lieu en détail
Le téléphérique du Mont-Revard est situé en
Savoie à proximité d'Aix-les-Bains. L'appareil a
été inauguré une première fois le 23 octobre et
plus officiellement le 2 novembre 1935 alors
qu'il n'est pas encore totalement achevé. Il n'est
entré en service commercial que vers la midécembre. Il remplace le chemin de fer à
crémaillère mis en service en 1892 qui
desservait, depuis le centre d'Aix- les-Bains, le
Revard, et donnait accès au luxueux hôtel
aménagé sur le plateau.
En 1955, la ville de pantin fait l’acquisition d’un
deuxième centre de vacances, après être
devenue propriétaire de celui de Saint-Martin
d’Écublei dans l’Orne en 1946. Située près d’Aixles-Bains à 1 500 mètres d’altitude, La
Crémaillère n’est autre que l’ancienne gare
d’arrivée du Mont-Revard qui, en 1891, fut la
première station de sports d’hiver française.
Reconvertie en chalet, l’ancienne gare jouit d’une
vue panoramique sur le Mont-Blanc.

Bâtiment A – Vue avant

Bâtiment A – Vue arrière

Bâtiment B – Vue avant

Bâtiment B – Vue arrière

