
 

      
 
Site : http://www.echecscvl.net LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE  
  
Mél. denis.sellam@laposte.net COMMISSION TECHNIQUE 
 DU 13 SEPTEMBRE 2009 

 
Présents : POUSSE K, SALVAING JL, SELLAM D, DESMOULIERES S, BEGAUD G, ANDRE P, 

BRISSON C, DESCAMPS J, JOUVE A, DZIEDZICZAK V, BIGNAND D 

Excusé :  BERNARDIN T 
 
Ordre du jour : 

• Constitution N4 et validation du calendrier 2009-2010 
• Constitution R1 et validation du calendrier 2009-2010 
• Constitution R2 et validation du calendrier 2009-2010 
• Rédaction de la circulaire de rentrée 
• Questions Diverses mises à l’ordre du jour 

1. Constitution N4 et validation du calendrier 2009-2010 

CVL 1 Groupe A : 
• Amilly 
• Tours 3 
• St Marcel 
• St Pryvé 
• Avoine 2 
• Dreux 
• Descartes 
• Blois 

CVL 1 Groupe B : 
• Bourges 
• Villemandeur 
• Orléans 2 
• Châteauroux 2 
• Lèves 2 
• Tours 4 
• Nogent Le Roi 
• Vendôme 

 
La constitution du calendrier prend en compte les contraintes suivantes : 
- Homogénéiser les kilométrages entre les équipes 
- Aucun déplacement supérieur à 200 km 
- Privilégier les matchs à mi-distance pour réduire les grandes distances. 
- Caler le calendrier de la R1 pour permettre d’accueillir les matchs à mi-distance de la N4. 

2. Constitution R1 et validation du calendrier 2009-2010 

• Toutes les équipes de R2 contactées ont refusées la montée en R1 par manque d’effectif. 
• Constitution de la R1 à 14 équipes. 
• Intégration directe de Châteauroux 2 malgré son absence de la R2. 
• Découpage en deux groupes géographiques de 7 équipes : 

o Groupe Nord-Ouest avec les départements du 37, 41 et 28 
o Groupe Sud-Est avec les départements du 18, 45 et 36 

• Décalage de la ronde 7 du 9 mai 2010 au 25 avril 2010. 

3. Constitution R2 et validation du calendrier 2009-2010 

• Intégration de l’équipe de Chécy 3 pour compléter en parité. 
• Constitution de la R2 à 18 équipes. 



 

 
 

• Découpage en trois groupes géographiques de 6 équipes : 
o Groupe Ouest avec le département du 37 
o Groupe Est avec le département du 45 
o Groupe Nord avec les départements du 41 et 28 

• Mise en place de deux rondes pour départager les 2 premiers de chaque groupe pour l’accession 
en R1 ainsi que les deux derniers pour la relégation en départementale. 

• La cadence pour les deux dernières rondes sera décidée lors du Comité Directeur de Ligue du 9 
janvier 2010 à Orléans. 

4. Rédaction de la circulaire de rentrée 

• Intégration des nouveaux règlements fédéraux 
• Rappel des circulaires précédentes 
• Nouvelle cadence de jeu 
• Règle exceptionnelle d’accession pour cette saison 

5. Questions Diverses mises à l’ordre du jour 

• Demander le blocage de l’affichage des calendriers sur le site fédéral pendant leur phase de 
préparation. 

• Prévoir un débat pour la constitution des équipes de la Régionale 1 : de 4 à 6 joueurs. Ce point 
sera débattu lors de la prochaine Commission Technique du 9 janvier 2010 à Orléans. 

• Les clubs souhaitant participer à la Commission Technique doivent s’inscrire conformément au 
règlement de la Ligue. 

• Reprise du site de la Ligue par le nouveau Directeur Technique Régional, Denis SELLAM. 
Modalités à prendre avec Bernard THINAT. 

• Achat de coupes. Prévoir l’achat simultané des coupes de la nouvelle saison pour les rencontres 
suivantes : 

o N4 groupe A et B 
o R1 groupe A et B 
o R2 groupe A et B 
o N2 Féminine 
o N4 Jeune 
o Scolaire : Ecole, Collège et Lycée. 

 
 
 
 

DIRECTEUR TECHNIQUE PRESIDENT DE LA LIGUE 
Denis SELLAM Kenniston POUSSE 

  


