
Saison 2014-2015

Espace Intergénérations
salle du Club de l'amitié

7 rue des Écoles, 35340 Liffré

Vendredi 17h30 – 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

2 groupes Compétition : vendredi 17 h 30 - 20 h
Les Grands Fous étudient la stratégie, quelques 
ouvertures, éléments de tactique et finales avec
Kévin de 17 h 30 à 18 h 30.
Après avoir planché sur des études pendant une
heure, les Tours suivent les cours donnés par 
Kévin de 18 h 30 à 20 h. 
Pour chaque groupe, un exercice est à 
rechercher pour la séance suivante. 

Kévin Terrieux
Maître International d'échecs

Entraîneur DEFFE1 et Formateur
DAFFE3 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

en cours d'obtention
eric.boisyvon@echecs35.fr

Théo Francez
Formateur bénévole

theofrancez@orange.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

lixi.frederic0144@orange.fr

Dominique Ruhlmann
Formateur DAFFE1 bénévole

dominique.ruhlmann@echecs35.fr
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2 groupes Initiation :
samedi 10 h - 11 h 45 

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

Formateur DIFFE bénévole
theo.boisyvon@gmail.com

Jean-Pierre Vassaux
Formateur DIFFE bénévole

vassaux35@wanadoo.fr

1 groupe Découverte : samedi 10 h 45 - 11 h 45 
Les Petits Pions, enfants de 5 à 7 ans, découvrent le
jeu d'échecs de manière très ludique.

Anne Ruhlmann
Formatrice DAFFE1 bénévole
anne.ruhlmann@echecs35.fr

DAFFE :  diplôme d'animateur FFE - DEFFE :  diplôme d'entraîneur FFE - DIFFE :  diplôme d'initiateur FFE

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.

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 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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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
IJ35

Département
4 dim ap-midis 
09/11 - 07/12
25/01 - 22/03

Équipes de 4
Coach : Anne Ruhlmann
8 rondes, 50 min + 10 s/c. (dernier 
échiquier : 25 min + 5 s/c.)

Nationale 4
N4j

Est Bretagne 4 à 7 dim. parmi
09/11 - 07/12
04/01 - 25/01
22/03 - 05/04
24/05

Équipe de 4
Coach : Laurent Gaignon
7 rondes, 1 h + 30 s/c. (dernier 
échiquier : 40 min + 10 s/c.)

Nationale 3 
N3j

Grand Ouest

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

Nationale 2
N2j

Grand Ouest

3 à 7 WE parmi
09/11 - 07/12
04/01 - 25/01
22/03 - 05/04
24/05

Équipe de 8
Coach : Kévin Terrieux
Référent : Éric Boisyvon
7 rondes, 1 h 30 + 30 s/c. (2 derniers 
échiquiers : 50 min + 10 s/c.)

En individuel licence A ou B

35 Jeunes Liffré WE du 22-23/11
Qualificatif pour le Bretagne Jeunes
Min à Pup : 7 rondes, 40 min + 10 s/c.
Pou et Ppo : 7 rondes, 20 min + 5 s/c.

Championnat scolaire
Liffré me ap-midi 10/12 Écoliers : 5 rondes, 15 min KO

Rennes me ap-midi 17/12 Collégiens et lycéens
5 rondes, 15 min KO

Tournoi des écoles 35 Liffré me ap-midi 03/06 Écoliers : 5 rondes, 15 min KO

Tournoi Marcassins Liffré

4 sam. matin + 1 sam. 
toute la journée 
18/10 - 20/12
31/01 - 11/04 - 06/06

Tournoi réservé à nos licenciés.
La séance habituelle du samedi est 
annulée ces jours-là.
2 rondes par ½ journée, 25 min + 5 s/c.

Tournois Découverte

4 dim ap-midis 
09/11 - 07/12
25/01 - 22/03
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 Dim ap-midis
12/10 - 16/11
14/12 - 11/01
01/02 - 15/03
12/04

Équipes de 4
Référents : Frédéric Lixi, Laetitia 
Catherinot et Jean-Pierre 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

Dinard 12/10 Équipe de 8
Référent : Hervé Abgrall
6 rondes, 1 h 30 + 30 s/c. + 30 min

Liffré 16/11 - 01/02 - 12/04
Montauban 14/12
St Brieuc 15/03

Coupe Loubatière
Coupe 2000
Coupe de France

Département pour le 1er tour
http://liffre.echecs35.fr/coupes 

Équipes de 4
Référent : Éric Boisyvon

En individuel 

35TC Département

7 sam ap-midi
29/11 - 06/12
17/01- 07/02
28/02 - 07/03 - 28/03 

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

4 sam. matin + 1 sam. 
toute la journée 
18/10 - 20/12
31/01 - 11/04 - 06/06

Tournoi réservé à nos licenciés. 
La séance habituelle du samedi est 
annulée ces jours-là.
1 ronde par ½ journée, 50 min + 10 s/c.

Opens à cadence lente Grand ouest Voir sur http://liffre.echecs35.fr/openslents 

Pour les féminines
Nom Lieu Dates Commentaires

Trophée Caïssa 35 Domloup Dim 19/10
Équipes de 2 : confirmée avec 
débutante. Licence A ou B
5 rondes, 15 min + 5 s/c.

Nationale 2 Féminines Brest Dim. 18/01 Équipes de 4
3 rondes, 50 min + 10 s/c.

Bretagne Rapide 
Féminin

Quimperlé Dim. 08/03 En individuel. Licence A ou B
7 rondes, 15 min + 5 s/c.

Pour tous licence A ou B
Nom Lieu Dates Commentaires
6e Open de Liffré Liffré Dim. 28/06/2015 Les opens de Betton, Domloup, 

Guichen, Liffré, Rennes HBE et Vitré 
font partie du 
Grand Prix des rapides 35

Opens à cadence rapide Proximité
http://liffre.echecs35.fr/opensrapides 
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Charte du joueur d’échecs
adhérent de l’Échiquier du Pays de Liffré

Je m’engage à jouer dans l’esprit du code du sportif, adopté par l’Association Française 
pour un Sport sans Violence et pour le Fair-play (A.F.S.V.F.P).
Tout sportif, débutant ou champion, s’engage à :

1. Se conformer aux règles du jeu.
2. Respecter les décisions de l’arbitre.
3. Respecter adversaires et partenaires.
4. Refuser toute forme de violence et de tricherie.
5. Être maître de soi en toutes circonstances.
6. Être loyal dans le sport et dans la vie.
7. Être exemplaire, généreux et tolérant.

Je m’engage à respecter les bénévoles de l’association, encadrants ou accompagnateurs, 
ainsi que les personnes extérieures intervenant à la demande du Bureau de l’association.
Je respecte les horaires de début et de fin de séance.
Lors d’un déplacement, je respecte les horaires de rendez-vous et j’adopte une attitude 
calme et respectueuse pendant les déplacements.
Je préviens dès que possible lors de mon absence imprévue à une compétition par équipe,
afin que mon remplacement puisse être effectué dans les meilleures conditions.
J’accepte la composition des équipes telle qu’elle a été décidée entre les encadrants et les 
joueurs.
Je m’engage à respecter le matériel et les locaux mis à ma disposition par l’association et 
par la municipalité de Liffré.
En fin de séance, je m’engage à participer au rangement du matériel et de la salle.
Je m’engage à respecter les consignes de sécurité.
 
En tant qu’adhérent d’une association affiliée à la Fédération Française des échecs (FFE), 
je m’engage à respecter :

La charte du joueur d’échecs de la FFE http://www.echecs.asso.fr/LivreArbitre/Charte.pdf

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.
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Qui contacter ?
Hervé Abgrall herve.abgrall@wanadoo.fr

Référent de l'équipe N4

Éric Boisyvon eric.boisyvon@echecs35.fr
Président - Responsable de toutes les équipes
Référent des équipes N2J et D1

Lætitia Catherinot laetitia.catherinot@echecs35.fr
Secrétaire - Responsable des compétitions individuelles
Responsable des Féminines - Référent d'une équipe D2
Formatrice DAFFE1 occasionnelle

David Fiaux fiaux22@yahoo.fr
Responsable des Interclubs Jeunes à domicile

Laurent Gaignon laurent.gaignon@cg29.fr 
Coach de l'équipe N4J

Frédéric Lixi lixi.frederic0144@orange.fr
Référent d'une équipe D2

Anne Ruhlmann anne.ruhlmann@echecs35.fr
Secrétaire ajointe - Responsable de l'École d'échecs
Responsable des Scolaires - Coach des équipes IJ35

Dominique Ruhlmann dominique.ruhlmann@echecs35.fr
Vice-président - Trésorier - Responsable de l'Open de Liffré 
Coach de l'équipe N3J

Jean-Pierre Vassaux vassaux35@wanadoo.fr
Trésorier adjoint - Référent d'une équipe D2
Responsable des Interclubs Adultes à domicile

Écrire à tous les membres du club : liffre_tous@echecs35.fr 
liste de diffusion non modérée

Voir aussi la liste des formateurs en pages 2 et 3
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Profitez-en !
Détails sur http://liffre.echecs35.fr

Boutique du club : T-shirts et porte-clés en vente.

Commande groupée de matériel avant les vacances de la Toussaint.

Médiathèque : livres et DVD en prêt.

Casse-têtes proposés chaque mois.

Merci à nos partenaires privés
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