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Le secteur Technique : 
Vous trouverez sur le site les calendriers définitifs concernant les compétitions Intercercles de 
la Ligue. A chacun de vérifier si des rencontres à mi-distance sont programmées dans son 
local. 

a) Nationale IV : A chaque ronde une équipe exemptée, tenue de fournir la composition 
de son équipe, afin d’éviter d’éventuelles « manœuvres ». Il va de soi que cette liste 
est censée refléter la composition habituelle de l’équipe. L’équipe exemptée marque 3 
points et un départage de 8-0. Ceux qui voudraient néanmoins jouer peuvent prendre 
contact avec l’autre équipe exemptée et se mettre d’accord afin de disputer un match 
amical dont les parties compteront pour le classement Elo. Le premier de chaque 
groupe accède à la NIII. 

b) Régionale 1 : deux groupes et 5 rondes à l’issue desquelles les 12 équipes seront 
réparties en 3 poules (haute, moyenne et basse) et 2 rondes supplémentaires ; 2 
montées en Nationale IV. 

c) Régionale 2 : trois groupes de 8 équipes. Le premier de chaque groupe accède à la R1. 
 
Quelques points de règlement à observer :  

Tous les résultats, échiquier par échiquier, seront sur le site fédéral, comme l’année 
passée, ainsi que les divers classements. Qui pourra dire : " je ne savais pas…" 

On y trouvera aussi les différents calendriers, avec les lieux de rencontre. 

Tout joueur participant aux intercercles doit être licencié A, sa fiche étant parvenue à 
Montpellier. Il n’est pas normal qu’on joue une ronde, voire plusieurs, et qu’on se licencie 
après. 

Les feuilles de match doivent être remplies soigneusement, notamment les codes 
fédéraux doivent être bien lisibles (ne pas confondre par exemple U et V). On peut en trouver 
des modèles sur le site fédéral : il suffit de les remplir, puis de les tirer sur imprimante. 
Certains capitaines d’équipes les remplissent ainsi le soir même et les envoient par e-mail au 
directeur de groupe. Bien sûr, il n’y a pas de signatures, mais en l’absence de réserves de part 
et d’autre… Reste le cas des feuilles de parties… 

Une équipe forfait ne doit pas fournir ses joueurs aux autres équipes du club, sauf s’il 
s’agit de la dernière équipe. 

 
� Exemple : un club a trois équipes (1, 2 et 3). L’équipe 2 est forfait : les joueurs 
composant cette équipe lors de la ronde précédente ne peuvent aller jouer ni dans l’équipe 1, 
ni dans l’équipe 3. Mais si c’est l’équipe 3 qui est forfait, ses joueurs peuvent aller jouer en 
équipe 1 ou 2. 
 
Directeurs de Groupes : 
o N4 : Alain Jouve 
o R1 : Jean-Noël Grateau 
o R2 : Thierry Bernardin 
 
• Nouveau : 



« En Nationale IV, à partir de la ronde 2, il faut obligatoirement aligner au moins 4 joueurs 
ayant participé au moins 1 fois pour le compte de cette équipe. » 
Il est rappelé qu’avant toute ronde, il est conseillé à chacun de prendre un contact 
téléphonique ou autre avec le capitaine adverse, c’est plus sûr et cela évite bien des 
problèmes… à fortiori avec le responsable du club qui accueille en cas de terrain neutre. 
 
Les classements : 
Rapide : ont été envoyés pour le classement de septembre les tournois suivants : 

Champ. Rapide Petits Pous+Poussins du 01/06 à Romorantin 
Champ. Rapide Pupilles à Minimes du 01/06 à Romorantin 
GPR Petites Poussines du 16/02 à Lamotte 
GPR Poussines du 16/02 à Lamotte 
GPR Petits Poussins du 16/02 à Lamotte 
GPR Poussins du 16/02 à Lamotte 
GPR Pupilles du 16/02 à Lamotte 
Trophée JC du 27/04 à Bourges 
Trophée JC du 25/05 à St Amand 
Trophée JC du 22/06 à Aubigny 
Rapide du 30/03 à Lamotte 

 
Elo : ont été envoyés pour le classement de septembre les tournois suivants : 

Lèves 2 – Chécy 3 du 18/05 à Chécy 
 
Les résultats des diverses compétitions autres que les intercercles ou la coupe de France 
doivent être envoyées au Directeur du classement Elo,, soit par disquette, soit par e-mail, 
exceptionnellement sur papier (ex : coupe FFE et 2000). 
 
L’homologation des Tournois :  
Il est rappelé que tout tournoi doit être homologué si l’on veut que ses résultats comptent pour 
le classement. A l’avenir, il sera inutile de faire parvenir les résultats d’un tournoi non 
homologué. 
 
� 2 cas de figure : tout tournoi disputé à cadence longue (61 min ko et plus) et réunissant 
des joueurs de plusieurs Ligues (n’y aurait-il qu’un seul joueur non CVL) doit être homologué 
par la Fédération. Et c’est payant. Tout le reste est homologué par la Ligue, et c’est gratuit, à 
savoir : 
• Les tournois à cadence longue ne réunissant que des joueurs CVL. 
• Tous les tournois rapides, quels que soient les joueurs (CVL ou non) 
 
� Procédure : on envoie la demande d’homologation dûment complétée (en 2 exemplaires 
avec un timbre si l’on veut une réponse) ; dans les jours qui suivent, on trouve sur le site de la 
Ligue le n° d’homologation à faire figurer obligatoirement à côté du nom de l’arbitre dans le 
logiciel (Papy ou Masters). Il faudra y penser. 
 


