
Fédération Française des Echecs 

Ligue du Centre Val de Loire 
 

  
Circulaire de rentrée (septembre 2004) 

  
  
Dès le lundi matin, les résultats et le classement sur le site fédéral !!! 
  
Voici la circulaire de rentrée 2004, envoyée à tous les licenciés A seniors de notre Ligue. 

1)       Adresses des sites internet (FFE – Ligue) 
�      http://www.echecs.asso.fr/ 
�      http://www.echecscvl.net 

  
2)       Vous trouverez sur le site de la Ligue des infos diverses (classement élo,…) 
  
3)       Les Intercercles 

�       Les calendriers se trouvent sur le site fédéral et sur celui de la Ligue. Vous trouverez (sur le site 
fédéral) une feuille de match à imprimer (ou à placer dans « word » et à compléter), les résultats 
détaillés et les divers classements, et sur le site de la Ligue les noms et coordonnées des 
responsables des équipes. 

�       Le capitaine communique dès le dimanche soir le résultat sec au Directeur Technique de la Ligue 
(par e-mail exclusivement), puis envoie dès le lundi la feuille de match au responsable du groupe : 

•         N4 : Alain Jouve 
•         R1 : Jean-Noël Grateau 
•         R2 : Thierry Bernardin 

4)       Points de règlement 
�       Un joueur non licencié A inscrit sur une feuille de match marque – 2 et son adversaire +1. Les 

échiquiers qui suivent ne sont pas concernés. (nouveau) 
�       Votre équipe est forfait (ça peut arriver à tout le monde) : vous ne pouvez pas aller jouer dans une 

autre équipe du club sauf si votre équipe est la dernière du club. 
�       Les téléphones portables doivent être éteints : votre partie est terminée, mais vous restez regarder 

les autres parties, le portable est toujours éteint. 
�       On peut utiliser la cadence Fischer (1 h 40 min + 30 s /coup) + (40 min + 30 s / coup) 
�       Chaque équipe apporte la moitié des jeux + 1. 
�       Il faut être licencié dès la 1ère ronde, et non après. 
�       Il est bioen de prendre contact avec l’équipe adverse quelque temps auparavant pour éviter tout 

problème. 
  

5)       Autres compétitions 
�       Coupe de la Fédération (élo < 1700) :  

•         phase départementale avant le 31/12/04 
�       Coupe 2000 

•         Phase régionale avant le 22 février 2005 
�       Coupe de France 

•         Date butoir pour l’inscription : 29 octobre 
  

6)       Tournois Open (information) 
�       Vous trouverez sur le site fédéral, dans la rubrique « Comités », cliquez sur la carte, « voir les 

tournois du Comité », la date des Opens du département. Il suffit de visionner les 6 comités. 
  
  

Le directeur technique 
Bernard Thinat 

 


