
Fédération Française des Echecs 
Ligue du Centre Val de Loire 

 

Circulaire de rentrée 2007 
(à lire et à diffuser dans son club) 

 

Les nouveautés en cette rentrée : 
1) En Nationale 4, l’utilisation des pendules électroniques et de la cadence Fischer est obligatoire. 

Elle est de 1 h 40 pour 40 coups, puis de 40 min KO, chaque coup joué apportant un incrément de 
30 s depuis le 1er coup. Il est conseillé d’utiliser la notice que l’on trouvera sur le site de la ligue, à 
la rubrique arbitrage. 

 

2) Il est demandé, le soir de chaque ronde d’interclubs, et au plus tard le lundi, d’entrer les résultats 
complets sur le site fédéral. Les 2 capitaines d’un match voudront bien se mettre d’accord ! 
Procédure : 
S’inscrire sur le site fédéral à la rubrique connexion située tout en haut de la page d’accueil. 
Indiquer son code fédéral, son adresse mel ainsi qu’un mot de passe que vous choisissez vous-
même et qu’il ne faut pas oublier. Vous pouvez choisir aussi de recevoir la newsletter de la 
Fédération. 
Vous recevrez un mel de confirmation : vous êtes alors inscrit. 
Vous retournez dans connexion, vous tapez votre code fédéral, votre mot de passe, ok, et apparaît 
en haut , à gauche, 3 nouvelles lignes, dont « Poster un match ». Cliquez dessus ! 
Il vous reste à vous laisser guider : « compétitions adultes » pour la N4 ou « Ligue CVL ». On 
choisit son groupe et les 2 équipes dans les menus déroulants. 
On obtient alors la feuille de match. Il reste à taper les codes fédéraux (et pas les noms) des 
joueurs et à choisir le résultat dans le menu déroulant. Attention : gain blanc signifie gain du 
joueur de gauche (1 – 0) et gain noir signifie gain du joueur de droite (0 – 1). On enregistre. 
Miracle ! les codes fédéraux se transforment en noms et prénoms. On vérifie ! Si tout est parfait, 
on enregistre une 2ème fois et c’est terminé. 
S’il y a une erreur de nom ou de prénom, soit on retape le code fédéral et on enregistre à nouveau, 
soit on clique sur la petite flèche à côté de l’erreur et on obtient une nouvelle fenêtre. On tape cette 
fois-ci le nom du joueur (ok) et on choisit le bon ! 
Le PV ne s’affiche pas immédiatement sur le site fédéral : un responsable de Ligue doit le valider. 
Enfin, vous devez envoyer la feuille de match par courrier postal (ou par mel en la scannant) au 
directeur de groupe. Vous gardez les feuilles de partie. 

 

3) Si votre équipe est forfait lors d’une rencontre, il n’y aura plus de circonstances atténuantes : 
l’amende devra être payée ! (100 € en N4, 75 € en R1 et 50 € en R2). 

 

Directeurs de groupes : (voir les adresses sur le site de la Ligue) 
� Nationale 4 : Alain Jouve 
� Régionale 1 : Jean-Noël Grateau 
� Régionale 2 : Thierry Bernardin 

 

Calendriers : 
� Coupe JC Loubatière : 

• Loiret : 11 novembre à St Pryvé 
• Indre et Loire : 23 décembre à la Membrolle ? 

� Coupe 2000 :  3 février 
� Championnat de Ligue individuel : 10/11/12 mai à Amilly 

 

Conseils : relire les précédentes circulaires de rentrée sur le site de la Ligue (rubrique règlements) 
 
 

Bonne saison échiquéenne !!! 
Bernard Thinat, Directeur Technique de la Ligue 


