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Circulaire de rentrée 2006 
 
 Textes votés par le comité directeur de la Ligue CVL du 23/09/2006 
 
1) critères de qualité d’un tournoi rapide 
� présence, au moins de deux arbitres non joueurs, de niveau AF3 minimum pour l’arbitre principal 
� salle spacieuse et insonore, température douce, bon éclairage 
� toilettes à proximité 
� présence d’une buvette à l’écart de la zone de jeu 
� lot à chaque participant 
� remise des récompenses dans les plus brefs délais après la fin de la dernière ronde 
� prix annoncés en Euros, et quel que soit le nombre de participants 
� utilisation de pendules électroniques 
� utilisation de plateaux en bois 
� utilisation de jeux non dépareillés 
� demande d’homologation et production d’une affiche 3 mois à l’avance 
� accès handicapé à la salle de jeu et aux tables 

Note : Ce premier texte constitue une aide pour les organisateurs de tournois rapides afin d’en améliorer 
la qualité, ce ne sont  évidemment pas des obligations liées à l’homologation du tournoi. 
 
2) cahier des charges pour un club recevant en interclubs 
� ouverture des portes dès 13 heures 30, c’est-à-dire 30 minutes avant l’échange des feuilles de match 
� salle spacieuse et insonore, température douce, bon éclairage  
� toilettes à proximité 

Tout club ne respectant pas ces exigences s’expose à ne plus recevoir la saison suivante 
• dans la mesure du possible : 

� fourniture du matériel de jeu (plateaux en bois, pendules électroniques, jeux non dépareillés) 
� présence d’un arbitre (niveau minimum AF4), si possible non joueur  
� présence d’une buvette à l’écart de la zone de jeu 
� accès handicapé à la salle de jeu et aux tables 

Note : Le Comité Directeur attend des efforts de certains clubs, notamment en ce qui concerne les 3 
premiers critères. Il est anormal que la salle soit fermée à l’arrivée de l’équipe visiteuse, que le chauffage 
soit absent, de même que les toilettes. 
 
3) Ethique sportive 
� Le Comité Directeur de la Ligue Centre Val de Loire appelle solennellement les Présidents de clubs 

et les capitaines des équipes participants aux interclubs à veiller à ce que les compétitions par 
équipes se déroulent dans le strict respect de l’esprit sportif qui doit guider tous les joueurs d’Echecs 
que nous sommes, notamment sur les points suivants : 
• Une équipe 2 est forcément moins forte qu’une équipe 1, et plus forte qu’une équipe 3, et ainsi 

de suite… 
• Un joueur, qui par son niveau de jeu a sa place dans l’équipe X, ne peut se retrouver dans une 

autre équipe, où sa participation manifesterait une réelle volonté de manœuvre anti-sportive. 
• Les forfaits d’équipes sont à proscrire : la présence de jeunes, voire de très jeunes qui ne peuvent 

que progresser au contact de joueurs plus expérimentés, est toujours préférable au forfait. De 
même, une équipe incomplète, avec au minimum 50% de joueurs, est aussi préférable au forfait 
d’équipe. 

� Tout manquement grave à ces principes pourra être sanctionné par le Comité Directeur de la 
Ligue. 

 



4) Les feuilles de match 
� Elles sont disponibles sur le site de la Ligue (calendriers). Elles porteront dorénavant 3 questions 

supplémentaires, avec deux cases à cocher (oui ou non), relatives au texte « cahier des charges 
pour un club recevant en interclubs » (voir texte n° 2 au recto). Le capitaine de l’équipe visiteuse 
peut les remplir ou non. Mais, en tout état de cause, elles doivent être remplies avant la signature 
de la feuille de match par les 2 capitaines, et non après. 

� Elles peuvent être scannées et envoyées par mel au directeur de groupe. L’envoi des feuilles de 
parties n’est plus obligatoire, sauf en cas de réserves portées par une équipe. Il est donc prudent de 
les conserver. 

� La feuille de match doit être remplie et échangée à 14 heures. Ce qui signifie qu’il est préférable 
de ne pas la remplir au dernier moment. 

� Les listes des correspondants des équipes et adresses des lieux de rencontres figurent sur le site de 
la Ligue (rubrique calendriers) 

 
5) Communication du résultat 

� Le soir, et le plus rapidement possible, un joueur de l’équipe qui reçoit communique par mel le 
résultat sec (ex : X bat Y 5 à 3). Inutile d’indiquer le détail des échiquiers. Mais pensez à indiquer 
le nom de l’équipe adverse (ne pas dire « nous avons gagné 3 à 2 » : contre qui ?) 

� Ce mel doit être envoyé au directeur technique : dirtech.cvl@neuf.fr 
 

6) Pendules 
� L’utilisation des pendules électroniques n’est pas obligatoire, la cadence Fischer non plus. Mais 

c’est conseillé. Pour mémoire : 2 h (40 coups) + 1 h ko = 1h40 +30s/c (40 coups) + 40 min +30s/c 
 
7) Arbitres 

� De nombreux clubs font des efforts pour former des arbitres. Il serait bien de noter sur la feuille de 
match, le nom d’un arbitre joueur (non joueur, c’est encore mieux, mais ne rêvons pas !). La 
cadence Fischer simplifie l’arbitrage. Encore faut-il savoir régler une pendule électronique. 

 
8) Circulaires de rentrée antérieures 

� Enfin, pensez à relire les circulaires de rentrée précédentes (rubrique règlements: les infos qu’elle 
contiennent sont toujours valables. www.echecscvl.net 

� Vous y trouverez aussi le compte-rendu de la dernière commission technique, et celui du dernier 
Comité Directeur (rubrique réunions) 

 
9) Site fédéral 

� Enfin, tous les résultats détaillés sont sur le site fédéral, les résultats secs et le classement dès le 
dimanche soir si on n’oublie pas de les communiquer. www.echecs.asso.fr 

 
10) Conclusion 

� Pour terminer, cette circulaire est à faire circuler dans le club, notamment auprès des capitaines 
d’équipes, à afficher… Merci. 

 
 
 

Le Comité Directeur de Ligue 
   

Bonne saison échiquéenne ! 
 


