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ECHECS

 Lieux de pratique 
Ancien collège Albert Camus - 265 rue du Mal Assis - Lille -  
Entrée UFJ

 Créneaux horaires 
Jeunes débutants : Mercredi et samedi 14h à 15h30 
Pôle «Espoir» jeunes : Mercredi et samedi 14h à 15h30 
Pôle «Elite» jeunes : Mercredi et samedi 14h à 15h30 
Créneaux réservés aux enfants du LUC JEUNES :  
Mercredi 9h15-10h15 / 10h15-11h15 / 11h30-12h30 
 
Adultes : tous les lundis, mardi de 19h à 20h30 
Tournois internes les samedis de 15h30 à 18h (adultes et jeunes), 
vendredis à partir de 19h. 

Reprise des cours

 Nos atouts et temps forts
Le LUC ECHIQUIER DU NORD, club créé en 1847, est  
ouvert et accessible à toutes et à tous, quel que soit le 
niveau, dès l’âge de 6 ans. 
Des compétitions sont proposées dans le cadre de la Fédé-
ration Française des Echecs parmi les équipes représentant 
le club dans différents championnats. Les cours sont dis-
pensés selon les niveaux. 

 
Les samedis et/ou les dimanches, 
10 équipes représentent le club chez les adultes et 4 équipes chez 
les jeunes. 
Chez les adultes 8 équipes : 1 en Nationale 1, 1 en Nationale 2, 1 
en Nationale 3, 1 en Pré-Nationale, 2 en Régionale et 2 départe-
mentale. 
Chez les féminines 2 équipes : 1 en Nationale 1,  
1 en Nationale 2 
Chez les jeunes 4 équipes : 1 en Nationale 1, 1 en Nationale 2,  
2 en Nationale 3 
 
Le LUC Echiquier du Nord est un club tourné vers la compétition et 
vers la formation. 
Côté compétition, ce sont plus de dix équipes qui y participent que 
ce soit en adultes, jeunes et en féminines. 
Dans chacun de ces trois championnats, notre meilleure équipe 
évolue en Nationale 1. 
Chacun pourra trouver sa place dans l'une des équipes de N1 à 
Départementale 
C'est aussi un club tourné vers la formation des jeunes (Label Club 
Formateur de la Fédération Française des Echecs) et des fémi-
nines (Label féminin) et ce au sein du club mais aussi dans les 
nombreuses écoles de la Ville de Lille. 
 
Le LUC Echiquier du Nord est également organisateur d’un événe-
ment de portée internationale : 
- L'Open international d'Echecs pendant les vacances de 
Pâques (le LUCOPEN)  
 

 Cotisations
moins de 16 ans : 145 € 
Cadets / juniors (16 à 19 ans) : 155 € 
Adultes compétitions : 165 € -  
Adultes loisirs : 145 €   
2ème inscrit même famille, étudiants et chômeurs 
-20%

 Documents d’inscription
Certificat médical de moins d'un an ou question-
naire de santé "QS-SPORT" pour les certificats de 
plus d'un an et de moins de 3 ans. 
Pour les mineurs le questionnaire de santé est 
suffisant

Lundi 05/09/22Dès

6 ansPrésident : Jean Michel LEBRET 
http://www.lucedn.fr - https://www.facebook.com/LilleUCEDN/ 

Renseignements et inscriptions au secrétariat 
d’accueil du L.U.C -  03.20.58.91.91  - 

contact@luc.asso.fr


