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Saison 2015-2016 
 

Espace Intergénérations 
salle du Club de l'amitié 

7 rue des Écoles, 35340 Liffré 

 
Vendredi 16h30 – 20h00 

Samedi 10h00 - 11h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://liffre.echecs35.fr 
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École d'échecs 

http://liffre.echecs35.fr/ecole 
 

L'Échiquier du Pays de Liffré, club formateur de la FFE, propose neuf cours 
hebdomadaires par niveau. 
Calendrier des séances : liffre.echecs35.fr/calendrier_seances 
Chaque élève suivant les cours du samedi reçoit un cahier d'exercices, à apporter 
à chaque séance. Pour progresser il faudra préparer les exercices donnés par le 
formateur d'une fois sur l'autre. 

 

L’année se termine par la traditionnelle remise des diplômes. 

 

Merci d’être à l’heure pour votre cours. 

Tout retard perturbe le groupe et le formateur. 

Pour toute information sur l'école d'échecs, contacter Anne anne.ruhlmann@echecs35.fr 
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3 groupes Compétition 

vendredi 16 h 30 - 20 h 

Les Petits Fous apprennent les bases de tactique, de 
stratégie et d'ouvertures de 16 h 30 à 17 h 30. 
Les Grands Fous approfondissent la stratégie, la tactique 
et les finales de 17 h 30 à 18 h 45. 
Après avoir planché sur des études pendant une heure, les 
Tours suivent les cours de 18 h 45 à 20 h.  

 
Kévin Terrieux MI 

Entraîneur DEFFE1 salarié, 
kevin.terrieux@laposte.net 

2 groupes Perfectionnement 

samedi 10 h - 11 h 45  

Les Fous, joueurs de compétition, 
approfondissent la tactique et 
découvrent la stratégie et les 
finales. 

 
Éric Boisyvon 

Formateur DAFFE1 bénévole 
eric.boisyvon@echecs35.fr 

 
Robin Wendling 

Formateur bénévole 
rowendling@laposte.net 

2 groupes Apprentissage 
samedi 10 h - 11 h 45  

Les Cavaliers, joueurs connaissant 
déjà les règles et quelques mats 
basiques, étudient les principales 
combinaisons tactiques. 

 
Frédéric Lixi 

Formateur bénévole 
fredericlixi@gmail.com 

 
Jean-Pierre Vassaux 

Formateur DIFFE bénévole 
vassaux35@wanadoo.fr 

1 groupe Initiation 

samedi 10 h - 11 h 45  

Les Pions, joueurs débutants, 
apprennent les règles du jeu et 
quelques mats de base. 

   
 Dominique Ruhlmann Dorian Lahoche 
Formateur DAFFE1 bénévole stagiaire 
dominique.ruhlmann@echecs35.fr 

2 groupes Découverte 

samedi 10 h 45 - 11 h 45  

Les Petits Pions, enfants de 5 à 8 

ans, découvrent le jeu d'échecs de 

manière très ludique. 

 
Anne Ruhlmann 

Formatrice DAFFE1 bénévole 
anne.ruhlmann@echecs35.fr 

 
Laëtitia Catherinot 

Formatrice DAFFE1 bénévole 
laetitia.catherinot@echecs35.fr 

DEFFE : diplôme d'entraîneur FFE - DAFFE : diplôme d'animateur FFE - DIFFE : diplôme d'initiateur FFE 
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Compétitions 
liffre.echecs35.fr/calendrier_general 

 
Pour jouer en compétition, il faut une licence A sauf mention contraire. 
 

Pour les jeunes 

Nom Lieu Dates Commentaires 
Par équipes 

Interclubs 35 Jeunes 
IJ35 

Département 
4 dim. ap-midis 
08/11 - 13 /12 
24/01 - 20/03 

Équipes de 4 
Responsable : Anne Ruhlmann 

8 rondes, 50 min + 10 s/c.  
dernier échiquier : 25 min + 5 s/c. 

Nationale 2 Jeunes 
N2J (anciennement N3J) 

Grand Ouest 

4 à 7 dim. parmi 
08/11 - 29/11 
13/12 - 24/01 
20/03 - 1/05 
22/05 

Équipe de 8 
Coach : Dominique Ruhlmann 
7 rondes, 1 h + 30 s/c.  
2 derniers échiquiers : 40 min + 10 s/c. 

Nationale 1 Jeunes 
N1J (anciennement N2J) 

Grand Ouest 

3 à 7 WE parmi 
08/11 - 29/11 
13/12 - 24/01 
20/03 - 1/05 
22/05 

Équipe de 8 
Coach : Kévin Terrieux 
Référent : Laëtitia Catherinot 

7 rondes, 1 h 30 + 30 s/c.  
2 derniers échiquiers : 50 min + 10 s/c. 

En individuel licence A ou B 

35 Jeunes A définir WE du 22-23/11 
Qualificatif pour le Bretagne Jeunes 
Min à Pup : 7 rondes, 50 min + 10 s/c. 
Pou et Ppo : 7 rondes, 20 min + 5 s/c. 

Championnat scolaire 
Liffré me ap-midi 16/12 Écoliers : 5 rondes, 15 min KO 
Rennes me ap-midi  Collégiens : 5 rondes, 15 min KO 

Tournoi des écoles 35 Liffré me ap-midi 01/06 Écoliers : 5 rondes, 15 min KO 

Tournoi Marcassins Liffré 
6 samedis matins à la 
place de la séance 
habituelle 

Tournoi réservé à nos licenciés. 
2 rondes par ½ journée, 25 min + 5 s/c. 

Tournois Découverte 

4 dim ap-midis  
08/11 - 13 /12 
24/01 - 20/03 
en parallèle du IJ35 par équipe 

4 tournois pour les Pupilles et plus 
jeunes qui ne jouent pas en équipe 
ce jour-là. 
4 rondes par tournoi, 25 min + 5 s/c. 
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Pour Adultes et Jeunes confirmés 

Nom Lieu Dates Commentaires 
Par équipes 

Départementale 2 
D2 

Département 

7 dim. ap-midis 
04/10 - 15/11 
06/12 - 10/01 
31/01 - 13/03 
03/04 

Équipes de 4 
Référents : A. Lehuger, JP. Vassaux 
7 rondes, 1 h 30 + 30 s/c. + 30 min 

Départementale 1 
D1 

Département 

Équipe de 4 
Référent : Éric Boisyvon 
7 rondes, 1 h 30 + 30 s/c. + 30 min 

Nationale 4 
N4 

Est Bretagne 
Équipe de 8 
Référent : Hervé Abgrall 
7 rondes, 1 h 30 + 30 s/c. + 30 min 

Coupe Loubatière Département  11/11 
Équipes de 4 
Responsable : Frédéric Lixi 
3 rondes, 50 min + 10s/c. 

En individuel  

35TC Département 

7 sam. ap-midi 
03/10 - 07/11 
12/12- 23/01 
27/02 - 05/03 - 26/03  

Tout inscrit s'engage à jouer les 7 
rondes. 
Les dates sont sous réserve. 
7 rondes, 1 h 30 + 30 s/c. 

Tournoi Sangliers Liffré 
6 samedis matins à la 
place de la séance 
habituelle 

Tournoi réservé à nos licenciés.  
 
1 ronde par ½ journée, 50 min + 10 s/c. 

1
er

 Open international 
de Liffré 

Liffré du 17/10 au 23/10 2 Tournois 
9 rondes, 1 h 30 + 30 s/c. + 30 min 

Opens à cadence lente Grand ouest Liste sur http://liffre.echecs35.fr/openslents  
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Pour les féminines 

Nom Lieu Dates Commentaires 

Trophée Caïssa 35 Montauban Dim 11/10 
Équipes de 2 : confirmée avec 
débutante. Licence A ou B 
5 rondes, 15 min + 5 s/c. 

Nationale 2 Féminines St Barnabé ? Dim. 17/01 
Équipes de 4 
3 rondes, 50 min + 10 s/c. 

Bretagne Rapide Féminin Liffré Dim. 06/03 
En individuel. Licence A ou B 
7 rondes, 15 min + 5 s/c. 
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Pour tous licence A ou B 

Nom Lieu Dates Commentaires 
7

e
 Open de Liffré Liffré Dim. 03/07/2016 Les opens de Betton, Domloup, 

Guichen, HBE, Liffré et Vitré font partie 
du Grand Prix des rapides 35 Opens à cadence rapide 

Proximité 
http://liffre.echecs35.fr/opensrapides  
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Règlement intérieur  
(validé par le Bureau le 6 juillet 2015) 

Article 1 : Charte du joueur d’échecs de l’association 

Dans le cadre des activités mises en place par l’association, tout adhérent s’engage à 
respecter la charte du joueur d’échecs : http://liffre.echecs35.fr/charte  

Sur décision de la majorité des membres du Bureau, des sanctions disciplinaires pouvant 
aller jusqu’à l’exclusion sans dédommagement financier pourront être prises envers un 
adhérent qui ne respecterait pas la présente charte. 

Article 2 : Responsabilités 

Les parents des mineurs adhérents de l’association doivent s’assurer de la présence d’au 
moins un encadrant en début de chaque séance. En cas d’absence d’encadrant, 
l’association se dégage de toute responsabilité. 

Les parents des mineurs de moins de 6 ans doivent venir chercher leur enfant à la fin de la 
séance, dans le local prévu, à l’heure prévue. En cas d’empêchement, l’encadrant de la 
séance doit impérativement être prévenu le plus tôt possible. 

Les mineurs de 6 ans ou plus ne relèvent plus de la responsabilité de l’association en-
dehors des horaires des activités encadrées mises en place par l’association. 

Article 3 : Défection en cours de saison 

Les frais engagés par l’adhérent (adhésion, participation à des activités, licence) ne sont 
pas remboursés en cas de défection de l’adhérent en cours de saison sportive, pour 
quelque motif que ce soit. Le Bureau se réserve cependant le droit d’étudier certaines 
situations particulières et peut décider d’accorder un remboursement partiel des frais 
d’adhésion. 

Article 4 : Droit à l’image et à la voix 

L’adhérent à l’Echiquier du Pays de Liffré est informé que son image et sa voix pourront 
être fixées sur un support permettant sa diffusion et sa reproduction. Ce support pourra 
être exclusivement utilisé dans le cadre des activités correspondant aux buts de 
l’association, tels que mentionnés dans les statuts déposés en Préfecture : 
http://liffre.echecs35.fr/statuts  
L’adhérent à l’Echiquier du Pays de Liffré (ou son tuteur légal) peut s’opposer à cette 
diffusion en le mentionnant dans un courrier écrit en 2 exemplaires qu’il signera et fera 
signer au président du club. Il en conservera un exemplaire. 

Article 5 : Assurance 

Le licencié à l’Echiquier du Pays de Liffré est informé qu’il bénéficie d’une assurance liée à 
sa licence. Le contrat, ainsi que les options complémentaires qu’il peut souscrire sont 
décrits sur le site de la Fédération française des échecs et accessible par ce lien à la date de 
rédaction de ce présent règlement : 
http://clubs.echecs.asso.fr/Documents/5/Notice_d'information.pdf 
Tout bénévole non licencié œuvrant dans le cadre des activités normales du club bénéficie 
également des mêmes garanties. 
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Qui contacter ? 
 
École d'échecs - Secteur Jeunes- Équipes adultes et départementales jeunes 

Anne Ruhlmann  anne.ruhlmann@echecs35.fr (Présidente) 

Équipes nationales jeunes 
Dominique Ruhlmann  dominique.ruhlmann@echecs35.fr (Trésorier) 

Compétitions individuelles - Secteur Féminines 
Laëtitia Catherinot  laetitia.catherinot@echecs35.fr (Vice-présidente et 

secrétaire) 

Secteur Scolaires 
David Fiaux   fiaux22@yahoo.fr 

Coupe Loubatière 
Frédéric Lixi   fredericlixi@gmail.com  

 

Pour toute question : liffre@echecs35.fr  



12 

Profitez-en ! 
 
Boutique du club : T-shirts et porte-clés en vente. 
 
Médiathèque : livres et DVD en prêt. 
 
Commande groupée de matériel avant les vacances de la Toussaint. 
 
Pour s'entraîner entre les séances 

• 2 tournois internes homologués Sangliers et Marcassins se dérouleront 
sur 5 samedis aux mêmes horaires que les séances habituelles 

• Une revue Échec et Mat Junior est distribuée chaque mois 
• Jouer sur Internet avec MatPat 
• Exercices de tactique sur le site ChessTempo 
• Exercices correspondant à la méthode par étape utilisée en cours 

 

 
 

Merci à tous nos partenaires privés 

Imprimé par  


