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La saison est désormais bien commencée. Les équipes adultes ont déjà joué leurs premiers matchs interclubs à 
Yffiniac. Bientôt ce sera au tour des équipes jeunes. Les rencontres interclubs sont toujours des évènements 
importants riches en émotions. Nous en reparlons plus en détails dans ce numéro. 
Nos effectifs sont maintenant stabilisés. Nous continuons notre progression, avec 60 adhérents pour cette 5e 
année d’existence du club ! C’est une belle progression que nous devons principalement à tous les bénévoles du 
club qui assurent, par leur implication, la bonne renommée du club à l’extérieur. 

Le Bureau 

Interclubs adultes 
2 équipes jouent en division Nationale 4 (N4, 8 joueurs) et en division Régionale 2 (R2, 4 joueurs). 
Dans ces équipes il y a surtout des adultes mais les jeunes peuvent bien sûr y participer. Mais priorité est 
donnée aux adultes qui veulent faire de la compétition car les jeunes peuvent aussi jouer en interclubs jeunes. 
Pour suivre les résultats de ces équipes : http://liffre.echecs35.fr/node/313  
 
L’équipe N4 avait eu bien du mal à se maintenir l’an dernier. En finissant 6e sur 8 elle avait terminé à la 
dernière place des non relégables. Cette année, l’équipe est renforcée par des nouveaux arrivants et cela 
devrait aller mieux. Son objectif est le maintien en N4, dans les 4 premiers. 
La saison commence bien car Liffré a battu Saint-Brieuc 4 à 1 dimanche dernier. 
Capitaine d’équipe : Didier Fournel 
 
L’équipe R2 ne peut pas descendre, il n’y a pas de division en dessous ! Son objectif sera de finir le mieux 
possible, la montée en R1 sera sans doute difficile, on verra bien.  
A la ronde 1, Liffré a fait match nul contre Yffiniac, 2 à 2. C’est un résultat convenable car le ELO moyen 
d’Yffiniac était légèrement supérieur à celui de Liffré. 
Capitaine d’équipe : Emmanuel Collas 
 

Interclubs jeunes 
Notre club étant constitué en majorité de jeunes, nous avons deux fois plus d’équipes jeunes que d’équipes 
adultes. 20 jeunes jouent dans 4 équipes.  
Quelle que soit la division, une équipe jeune doit être constituée avec un quart de minimes (3e-2nde), un quart 
de benjamins (5e-4e), un quart de pupilles (CM2-6e) et un quart de poussins (CE2-CM1) 
Pour suivre les résultats de ces équipes : http://liffre.echecs35.fr/node/324  
 
 
Division Nationale 3 jeunes (N3j, 8 joueurs) 
Elle est constituée principalement par les jeunes anciens ( !) du club. L’an dernier, l’équipe a fini 2e sur 8 de 
son groupe à un point des premiers et a donc raté de peu la montée en N2. C’était un très beau parcours, il 
faudra essayer de faire aussi bien cette année. Objectif : une place sur le podium. 
Cette équipe jouant dans une division élevée rencontre des équipes de clubs parfois assez lointains. Cette 
année la zone s’étend de St Brieuc aux Sables d’Olonnes. Nous aurons 2 déplacements importants à faire au 
cours de la saison : Saint Nazaire (20 nov.) et la Roche sur Yon (1 avril). 
Capitaine d’équipe : Aurélien Belouassa 
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Division Nationale 4 jeunes (N4j, 4 joueurs) 
Dernière de son groupe l’an dernier (5e sur 5) elle devrait être plus à l’aise cette année car de nouvelles 
équipes plus faibles sont arrivées dans cette division. Il y a 14 équipes cette année contre seulement 5 l’an 
dernier. Liffré jouera dans le groupe Ille-et-Vilaine & Morbihan. Le calendrier est en cours de conception 
mais il y aura forcément quelques déplacements. Objectif : le maintien en N4. 
 
Division Régionale jeunes (Rj1 + Rj2, 4 + 4 joueurs) 
2 équipes cette année, soit une équipe de plus que l’an dernier. Le calendrier est en cours de conception. En 
général les déplacements se limitent à la région Rennaise. 
Objectif de ces 2 équipes : finir dans la première moitié du classement. 
 

Qui sont les membres du club ? 
Vous trouverez ici quelques graphiques montrant la répartition de nos 60 adhérents par classe d’âge, sexe, 
commune : http://liffre.echecs35.fr/sites/liffre.echecs35.fr/files/effectifs_2011-2012.pdf  

� Trop peu de filles (12%), mais c’est à peu près la moyenne nationale bien malheureusement. 
� Forte progression du nombre d’adultes adhérents (on passe de 11 à 20 !)mais aussi des moins de 10 

ans 
� Un très grand nombre de communes, parfois très lointaine (Lisieux !) 

 

Dates à retenir 
� Lundi 24 et mardi 25 octobre : stage de préparation au championnat 35 jeunes encadré par Kévin 

Terrieux, Maître international et Hélène Ruhlmann (inscriptions possibles jusqu’au 22 auprès d’Anne) 

� Dimanche 6 novembre : N3 jeunes ronde 1 à Liffré, (sans doute aussi pour N4j, Rj1 et Rj2) 

� Vendredi 11 novembre : coupe Loubatière à Guichen (réservé aux Elos inférieurs ou égaux à 1700) 

� Dimanche13 novembre : au foyer Maurice Ravel à 14h 
o N4 ronde 2, Liffré reçoit Vitré 
o R2 ronde 2, Liffré reçoit Rennes Paul Bert 

� Dimanche 20 novembre : N3j ronde 2 à Saint Nazaire 

� Samedi 26 et dimanche 27 novembre : championnat 35 Jeunes à Rennes, Maison des sports. Nos 
jeunes seront encadrés sur place par Kévin et Hélène qui analyseront leurs parties. 

� Mercredi 7 décembre AM : championnat scolaire phase 35 individuelle des écoles et collèges à 
Liffré, collège Martin Luther King 

� Dimanche 11 décembre : 
o N4 ronde 3 à Rennes contre Rennes HBE 
o R2 ronde 3 à Vitré contre Vitré C 

� Samedi 17 décembre : tournoi interne de Noël (ouvert aussi aux familles des adhérents) 
 
 
 
 


