
Organisation des équipes JEUNES engagées en championnat
Nous avons 7 équipes engagées dans différents championnats pour la saison 2013-2014. Pour une bonne organisation, il est important que chacun connaisse son rôle. 
Dans le tableau ci-dessous, les différentes fonctions et "devoirs" qui s'y rattachent vous sont décrits.
Ces équipes seront gérées par Eric Boisyvon (N3J et N4J) et Anne Ruhlmann (DJ).

REFERENT

N3 J Liffré A: Laetitia Catherinot
N4 J Liffré B : Eric Boisyvon
N4 J Liffré C : Emmanuel Collas

DJ Liffré D : Anne Ruhlmann
DJ Liffré E : Anne Ruhlmann
DJ Liffré F : Anne Ruhlmann
DJ Liffré G : Anne Ruhlmann

Je reçois la composition de l'équipe établie par Eric ou Anne au moins 8 jours avant une rencontre.

Pour une ronde à l'extérieur : 
• j'organise le covoiturage 
• je renseigne le tableau des déplacements sur le site du club (déduction d'impôts)

Pour une ronde à domicile :
• je prends contact avec les équipes adverses en début de semaine précédente (envoi du document d'accueil préétabli).
• j’ai (ou un joueur de l’équipe) récupéré les clés de Maurice Ravel à la mairie au plus tard la veille de la compétition (avant samedi  

12h !).
• je m'assure que le matériel sera apporté sur place (jeux, pendules, feuilles de parties, feuilles de matchs, collation).
• je représente le club en étant présent lors de la compétition. 
• le soir même, je publie les résultats sur le site FFE, je scanne la feuille de match et l’envoie au directeur du groupe. 
• je conserve la feuille de match et les feuilles de notation des parties.

CAPITAINE

N3 J Liffré A: Adrien François
N4 J Liffré B : Théo Boisyvon
N4 J Liffré C : Tristan Collas

DJ Liffré D : Maël Brault
DJ Liffré E : Benoît Duval
DJ Liffré F : Simon Tollec
DJ Liffré G : Brieuc Desilles

Je motive mon équipe et donne des objectifs à chacun ou à l’équipe.
Je renseigne la feuille de match avec le nom des joueurs et leur ELO actualisé (tous les 1e de chaque mois pour les FIDE et en septembre, 
janvier et mars pour les Nationaux).
Pendant le match, j'interviens auprès de mes joueurs seulement pour proposer ou accepter-refuser une partie nulle.
Je signe la feuille de match lorsque toutes les parties sont terminées. En cas de réclamation, les noter au dos de la feuille de match et si -
gner.
Le soir même, j'envoie le résultat (avec quelques commentaires !) de préférence par mail à : liffre@echecs35.fr afin que l'information 
soit disponible sur le site du club http://liffre.echecs35.fr/interclubs_jeunes

JOUEUR

Je préviens le RESPONSABLE de mon équipe (Eric ou Anne) au plus tôt de mon absence.
Je réponds au plus tôt aux sollicitations du référent de mon équipe.
Je sais dans quelle équipe je joue et quels sont mes équipiers.
Je représente mon club : je suis fair-play et respectueux.
Je respecte les consignes de mon capitaine.

PARENT DE JOUEUR
Je fais en sorte que mon enfant soit le plus souvent disponible pour son équipe.
Je préviens au plus tôt d'une absence.
Je réponds rapidement aux sollicitations du réfèrent de l'équipe sur le covoiturage.

ACCOMPAGNATEUR

J'assure le transport de l'équipe.
Je dispose des coordonnées des parents et des responsables d’équipes (rf document du club). 
J'assure une surveillance des jeunes pendant la ronde (au moins un adulte représentant le club).
Je n'interviens pas sur le déroulement d'une partie.
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