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Commission Technique de la Ligue Centre Val de Loire des Echecs 
Samedi 24 septembre 2011 à AMBOISE 

Présents : 

POUSSE Kennisthon, SALVAING Jean-Louis, BEGAUD Gérard, SELLAM Denis, DESCAMPS 
Jacky, ANDRE Philippe, BIGNAND Didier, DESMOULIERES Serge, JOUVE Alain, SALLY Paul-
Adrien 

Ordre du jour :  

- Constitution des divisions N4, R1 et R2 
- Validation des calendriers 
- Circulaire de rentrée 
- Questions diverses 

1/ Constitution des divisions N4, R1 et R2 
Cette année, l’échéance maximale d’inscription des équipes en Régionale 1 et 2 était fixée au 11 
septembre 2011. Pour la N4, le 1er juillet 2011. 

Il est remarqué un comportement regrettable de la part de nombreux clubs refusant d’être promu en 
Régionale 1. Ainsi, cette poule de deux groupes sera composée de seulement 14 équipes au lieu de 16. 
Le côté positif est que tous les clubs promus des départementales ont été retenus grâce au retrait de la 
candidature de Plaimpied 2. 

Précision sur l’affichage des calendriers de rencontre sur le site fédéral : tant que la Commission 
Technique ne les valide pas, ils ne sont pas officiels. Par contre, cela permet aux équipes concernées 
d’effectuer des remarques à cette commission afin de prendre en compte les dernières contraintes des 
clubs. 

NATIONALE 4 : 

Groupe A :  Groupe B : 
ORLEANS 2  (Relégation de N III) 
AZAY LE RIDEAU  
BOURGES 
VENDOME 
AMILLY 2  
ST PRYVE 2 
GIEN  
CHATEAUDUN  (Accession en N IV) 

LA MEMBROLLE 2  
TOURS 4 
AVOINE 2 
DESCARTES  
ST MARCEL  
BLOIS 
LA MEMBROLLE 3 (Accession en N IV) 
CHATEAUROUX 2 (Accession en N IV)  
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REGIONALE 1 : 
Cette année, à cause du manque de motivation ou des contraintes des clubs de la Régionale 1, il n’y a 
que 14 équipes inscrites. La création des deux groupes de la R1 est basée sur le regroupement 
géographique pour prendre en compte les déplacements trop importants. 

Groupe A :  
ROMORANTIN 1 (Relégation de N IV) 
TOURS 5 
LA MEMBROLLE 4 
PLAIMPIED 
CHATEAUROUX 3 
LA MEMBROLLE 5 (Accession en R 1) 
TOURS 6 (Accession en R 1) 

Groupe B : 
LEVES 2 (Relégation de N IV) 
ST CYR EN VAL 1 
CHECY 2  
ST LAURENT NOUAN  
ORLEANS 3 
MONTOIRE 
DREUX  
CHARTRES  

REGIONALE 2 : 
La création des deux groupes de la Régionale 2 s’appuie sur le regroupement géographique. 

Groupe A :   
TOURS 7 
TOURS 8 
LA MEMBROLLE 6 
AMBOISE 
AZAY LE RIDEAU 2 
LA MEMBROLLE 7 (Accession en R 2) 
CHENONCEAUX (Accession en R 2) 
ROMORANTIN 2 (Accession en R 2) 

Groupe B : 
ENTENTE DUNOGENTAISE 
ORLEANS 4 
AMILLY 3 
CHECY 3 
ST CYR EN VAL 2 
LEVES 3 
ST PRYVE 3 (Accession en R 2) 
NOGENT LE ROI (Accession en R 2) 

2/ Validation des calendriers 
Les calendriers de la N4, R1 et R2 sont en cours de réalisation et devront être diffusés en fin de 
semaine (30 septembre 2011). 

3/ Circulaire de rentrée 
Relecture des anciennes règles de la circulaire 2010-2011. 
Ajout de six nouvelles règles : 

- Une équipe exempte à une ronde doit présenter une équipe comme si elle jouait : 
o Soit en envoyant la feuille au Directeur de Groupe, 
o Soit en prenant la composition de la ronde précédente, 
o Pour la ronde 1, la composition de l’équipe est celle de la ronde 2. 

- Pour la R1, maintenir l’autorisation de 3 changements de joueurs malgré le passage de 6 à 5 
joueurs 

- Plus d’exception sur le placement des Blancs aux échiquiers impairs. 
- Lorsqu’un litige apparait au cours d’une rencontre, les capitaines saisissent leurs remarques au 

dos de la feuille de match et l’arbitre indique par écrit sa conclusion. 
- Les capitaines d’équipe et les arbitres de rencontre doivent détenir les règlements pour 

permettre de lever les litiges sur place. 
- Les feuilles de partie sont à conserver par l’équipe recevant la rencontre jusqu’en fin de saison 

en cas de litige. 

4/ Questions diverses : 
Aucune question n’a été déposée à l’ouverture de la séance. 
 

Le président Le directeur Technique 
Kennisthon POUSSE Denis SELLAM 
 


