
1/2 

      
 

Commission Technique de la Ligue Centre Val de Loire des Echecs 
Samedi 30 janvier 2010 à St Laurent Nouan 

Présents : 

POUSSE Kennisthon, SALVAING Jean-Louis, BEGAUD Gérard, SELLAM Denis, DESCAMPS 
Jacky, BIGNAND Didier, LE BASNIER Yoann 

Excusés : BRISSON Céline, BERNARDIN Thierry, DESMOULIERES Serge, ANDRE Philippe 

Absents : DZIEDZICZAK Vincent, JOUVE Alain, GRATEAU Jean-Noël, ALQUIER Frédéric 

Ordre du jour :  

- Point de situation de la saison en cours 
- Structure de la R1 
- Constitution des compétitions N4, R1 et R2 
- Questions diverses 

1/ Point de situation de la saison en cours 
La saison est marquée par le désistement du responsable de la compétition Régionale 1 pour raison 
médicale. Vincent DZIEDZICZAK est remplacé par Thierry BERNARDIN sur volontariat. 

L’organisation de la fin de la compétition Régionale 2 fait l’objet du point n°4. 

La saison 2009-2010 doit permettre le passage à la nouvelle structure du Championnat de France des 
Interclubs pour la saison 2010-2011. A ce titre, la Nationale 4 obtiendra 2 places par groupe pour 
l’accession en Nationale 3, soit 4 équipes.  

Il en résulte une accession supérieure aux autres divisions : 
- Montée de 4 équipes de N4 et 2 équipes reléguées en R1 
- Montée de 4 équipes de R1 et 2 équipes reléguées en R2 
- Montée de 6 équipes de R2 et aucune équipe reléguée en Promotion 
- Montée de 4 équipes de Promotion (1 du 28, 2 du 37 et 1 du 45) 

Les descentes éventuelles doivent prendre en compte les relégations de la NIII en NIV. 

2/ Structure de la R1 
Un débat lancé par correspondance électronique traite de la constitution de la Régionale 1. Le 
Directeur Technique Régional, les membres de la Commission Technique et les présidents 
départementaux, devant relayer l’information jusqu’aux clubs de la ligue, ont participé à l’analyse des 
différentes solutions. Il apparaît que la constitution des équipes à 6 joueurs implique des contraintes de 
transport et de frais de déplacement trop importants pour les clubs. Il ne faut pas écarter l’aspect 
écologique par l’utilisation d’un seul véhicule pour les déplacements. 

Il en résulte que la Régionale 1 sera constituée d’équipes composées de 5 joueurs. Afin de ne pas 
avantager le club recevant, il est proposé de placer les Blancs du club recevant aux échiquiers 2 et 4. 

Les feuilles de match seront à créer afin de répondre à ses dispositions pour la saison prochaine. 

Cette solution sera proposée au Comité Directeur du 30 janvier 2010 pour décision et les clubs 
pourront préparer la nouvelle saison. 

Le vote du Comité Directeur du 30 janvier 2010 a retenu cette proposition qui sera appliquée la 
saison prochaine. 
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3/ Constitution des compétitions N4, R1 et R2 
Les idées qui ont guidé l’organisation de la Régionale 1 sont transposables à la Régionale 2. Cette 
division est d’un niveau supérieur aux départementales  et il y a lieu de les différencier. A ce titre, la 
composition des équipes à 5 joueurs est favorable au niveau de cette compétition. De plus, cela permet 
une harmonisation de la région. Le placement des Blancs aux échiquiers 2 et 4 du club recevant 
(désigné en premier) en Régionale 1 peut être appliqué en Régionale 2. 

Ces dispositions seront proposées au Comité Directeur du 30 janvier 2010 pour décision. 
Le vote du Comité Directeur du 30 janvier 2010 n’a pas retenu cette proposition car certains clubs 

risquent de ne pas pouvoir aligner 5 joueurs avec des remplaçants. Une consultation des clubs 
engagés en R2 sera effectuée au cours de la saison prochaine pour connaître leur sentiment sur cette 
proposition. 

La Nationale 4 est composée de deux groupes de 8 équipes. Cette structure est imposée par la 
fédération en fonction du nombre de licenciés au sein de la ligue. 

Pour la saison 2009-2010, la Régionale 1 est composée de 2 groupes de 7 équipes et la Régionale 2 est 
composée de 3 groupes de 6 équipes. Le passage à des équipes de 5 joueurs pour la Régionale 1 
devrait permettre un retour à la composition de 2 groupes de 8 équipes par division : 

- La Régionale 1 pourra être composée de 2 groupes de 8 équipes en deux zones géographiques. 
- La Régionale 2 pourra être composée de 2 groupes de 8 équipes en deux zones géographiques. 

4/ Questions diverses : 
Les premières rondes de la Régionale 2 sont terminées. Il est nécessaire de mettre en place 
l’organisation de la fin de cette compétition. 

Exceptionnellement pour cette saison, il est acté de promouvoir 6 équipes de la Régionale 2 à la 
Régionale 1. Les deux premières équipes de chaque groupe sont donc qualifiées. Il reste à déterminer 
le champion régional de la saison 2009-2010. 

L’organisation retenue par la Commission Technique est la suivante :  
- Ronde 1 du 14 mars 2010 

o Bourgueil – Fleury Les Aubray à Bourgueil 
o Villemandeur 2 – St Laurent Nouan à Villemandeur 
o Montoire – Tours 5 à Montoire 

- Ronde 2 du 9 mai 2010 
o St Laurent Nouan - Bourgueil à St Laurent Nouan 
o Tours 5 - Villemandeur 2 à Tours 
o Fleury Les Aubray - Montoire à Fleury Les Aubray 

- Le classement sera réalisé par le nombre de points de match. 
- Un premier départage sera réalisé par le nombre de points de parties. 
- Un second départage sera réalisé en attribuant 4 points au premier échiquier, 3 points pour le 

second, etc. (système de Berlin). 

Les autres équipes sont dispensées de rencontre. 
 
 

Le président Le directeur Technique 
Kennithon POUSSE Denis SELLAM 

  


