
Ligue du Centre Val de Loire 
 

Circulaire de rentrée 2008 
 
Interclubs : 
Le soir des rencontres, le club recevant doit saisir le Procès-verbal de la rencontre sur le site 
fédéral. En cas de match à mi-distance, se mettre d’accord entre le club accueillant ou l’une 
des deux équipes. 
Le joueur, responsable de la saisie du PV, doit avoir un mot de passe personnel. Il suffit, sur 
le site fédéral, de cliquer « connexion » en haut à gauche, et de remplir des champs. Pour ceux 
qui ne sont pas encore inscrits, le faire quelques jours avant la rencontre. Ne pas oublier 
ensuite son mot de passe. 
On trouvera sur le site fédéral, dans la circulaire de rentrée 2007, la marche à suivre. 
Le lendemain, on envoie au directeur de groupe, le PV papier, ou bien on le lui envoie par mel 
à condition de le scanner. Toute reconstitution du PV sur excel, word ou autre chose est à 
proscrire. 
 
Important : ne plus communiquer de résultat sec, par téléphone, fax, mel, sms ou pigeon 
voyageur. On saisit le PV sur le site fédéral. 
 
Note aux responsables de groupes : je demande fermement, de ne plus enregistrer de résultat 
sec le soir des rencontres. Il faut attendre la saisie du PV. 
 
Responsables de groupes : 
Nationale 4 : Alain Jouve 
Régionale 1 : Jean-Noël Grateau 
Régionale 2 : Thierry Bernardin 
 
Les calendriers sont sur le site fédéral ainsi que sur le site de la Ligue, du moins pour la  N4 et 
la R1. N’ayant plus accès à la R2 sur le site fédéral, je ne vérifierai plus la bonne saisie des 
résultats. 
 
Pensez à relire les circulaires de rentrée des années précédentes, surtout la circulaire 2007 
dans la rubrique règlements, que vous trouverez sur le site de la Ligue. 
 
Bonne saison échiquéenne. 
 
Bernard Thinat 
Directeur Technique de la Ligue 


