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Liffré échecs infos est une lettre d’informations envoyée uniquement par mail à tous les adhérents du club. 
Elle peut aussi être consultée sur le site du club : http://liffre.echecs35.fr/LiffreEchecsInfos 

  

Le club vient à peine de reprendre ses activités que les premières compétitions arrivent. Ce numéro y est presque 
entièrement consacré. Mais auparavant, un point sur les adhérents du club : sur nos 59 adhérents (sous réserve) 
de cette année, il y a 26 nouveaux ! Cela nous remplit de satisfaction et de fierté, car ce recrutement massif (et 
très inattendu !) est la preuve du dynamisme de notre club ; nous étions 15 il y a seulement 4 ans ! Cette 
progression doit cependant se faire dans de bonnes conditions : nous voulons à tout prix maintenir la qualité de 
l’accueil et des formations de notre école d’échecs qui comprend déjà 8 groupes entre le vendredi et le samedi. 
Merci à tous les bénévoles qui s’impliquent toutes les semaines dans les formations, en particulier à nos 3 jeunes 
de 14 à 16 ans, Aurélien, Hélène et Hugo, qui suivent les cours du groupe des Tours le vendredi soir et encadrent 
par ailleurs un autre groupe le vendredi ou le samedi. 
 Le Bureau du club 

Présentation rapide des compétitions 
Il y a des compétitions de tous niveaux. Pas besoin d’être un champion pour y prendre du plaisir ! Nous 
pourrons vous conseiller par rapport à votre niveau ou celui de votre enfant. 

Nous répondrons à vos questions vendredi 30 septembre de 19h à 20h, salle habituelle. 
 

Il y a 2 types de compétitions : individuelle ou par équipe. Les dates des rencontres seront publiées au fur et à 
mesure dans le calendrier du club : http://liffre.echecs35.fr/calendrier  

1. Compétitions individuelles 

Pour jeunes et adultes : 
� Les opens de parties rapides sur une journée : dans le 35, Domloup, Betton, Vitré, 

Guichen et Liffré, mais il y en a bien d’autres hors 35. 
� Les opens en cadence longue sur plusieurs jours (licence A obligatoire).  

Exemples : l’open d’Ille-et-Vilaine sur 6 jours mi-juillet à Rennes, l’open de Saint-Lô début juillet. 
� Le championnat 35 toutes catégories : 7 rondes (1 ronde = 1partie) en cadence 

longue (licence A obligatoire) sur 7 samedis après-midi d’octobre à avril : 1e ronde 
le 8 octobre. 
Pour vous inscrire, c’est ici et c’est urgent : http://cd.echecs35.fr/node/236  

Pour jeunes : 
� Championnat de France jeunes : licence A obligatoire 

o Phase départementale : 26 et 27 novembre (licence B acceptée pour les moins de 10 ans) 
o Phase régionale : 4 jours pendant les vacances de février 
o Phase nationale : 8 jours pendant les vacances de Pâques 

� Championnat scolaire : phase individuelle le mercredi après-midi 7 déc. à Liffré 

2. Compétitions par équipe 

Pour jeunes et adultes : 
� Coupe Loubatière, par équipe de 4, le 11 nov. à Guichen 
� Coupe 2000, par équipe de 4, un dimanche au printemps 
� Interclubs toutes catégories : il y a plusieurs divisions. Liffré évolue en Nationale 4 

(8 joueurs) et en Régionale 2 (4 joueurs). 7 rencontres, le dimanche après-midi. 
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Pour jeunes : 
� Interclubs jeunes : il y a plusieurs divisions. Liffré évolue en Nationale 3 jeunes (8 

joueurs), Nationale 4 jeunes (4 joueurs) et en Régionale jeunes (4 joueurs).  
7 rencontres, le dimanche après-midi. 

� Championnat scolaire : phase par équipe le mercredi après-midi 25 janvier à Liffré 

Organisation des équipes en interclubs 
Chaque équipe est encadrée par un capitaine et un responsable. Le capitaine gère tout l’aspect sportif afin 
d’obtenir le meilleur score possible pour l’équipe. Le responsable gère la logistique : covoiturages, accueil des 
équipes adverses à Liffré. 
Une équipe est constituée de titulaires (ceux qui sont prioritaires pour jouer) et de remplaçants. 
 
Remarque importante : le titulaire d’une équipe s’engage à jouer toutes les rencontres de l’équipe, 
même celles qui peuvent nécessiter un déplacement important. Sauf obligation prévue de longue date ou 
cas de force majeure bien sûr. 

La constitution envisagée pour les équipes vous a été envoyée par mail.  

Tout est encore modifiable, alors n’hésitez pas à nous contacter s’il y a un problème dans les listes proposées, 
par exemple si on vous a oublié ou si vous ne voulez pas être dans l’équipe (Rappel : réunion de vendredi 19 h 
à 20 h pour en parler). 

Dates à retenir 
� Dimanche 2 octobre : open de Betton. 
� Samedi 8 octobre : championnat 35 TC ronde 1 
� Dimanche 16 octobre : N4 ronde 1, St Brieuc reçoit Liffré à Yffiniac 
� 2 jours pendant les vacances de la toussaint, dates à fixer : stage de préparation au championnat 35 

jeunes encadré par   Kévin Terrieux, Maître international et Hélène Ruhlmann 
� Dimanche 6 novembre : N3 jeunes et N4 jeunes ronde 1 : calendriers en cours d’élaboration 
� Vendredi 11 novembre : coupe Loubatière à Guichen (réservé aux Elos 1700 maxi) 
� Dimanche13 novembre : N4 ronde 2, Liffré reçoit Vitré au foyer Maurice Ravel à 14h 
� Samedi 26 et dimanche 27 novembre : championnat 35 Jeunes 

 
 


