
Organisation des équipes engagées en Championnats et Coupes 2015 

Nous avons plusieurs équipes engagées dans différents Championnat et Coupes, gérées par Éric Boisyvon (N2, 
D1 et D2 et Coupes) et Laetitia Catherinot (N2F). 
Pour une bonne organisation, il est important que chacun connaisse son rôle ainsi que les différentes fonctions 
et "devoirs" qui s'y rattachent. 

JOUEUR 

J'accepte les choix de composition des équipes faits par les responsables cités ci-dessus. 
Je réponds très rapidement aux sollicitations du référent de mon équipe. 
Je sais dans quelle équipe je joue et quels sont mon capitaine et mes équipiers.  
Je participe à la cohésion de mon équipe.  
Je participe à l’installation et au rangement lorsque je joue à Liffré. 
Je respecte les consignes de mon capitaine. 
Je représente mon club : je suis fair-play et respectueux. 

ORGANISATEUR  
DE L'ACCUEIL  

AU FOYER M. RAVEL 

Jean-Pierre Vassaux 

Lorsqu'une ou plusieurs de nos équipes jouent au foyer Maurice Ravel  : 

• une semaine avant les rencontres, je préviens par mail le(s) adversaire(s) du lieu 
(joindre la fiche correspondante avec plan d’accès) et je rappelle l'horaire officiel. 

• je prévois la collation des équipes et accompagnateurs (fournir les tickets de caisse 
au trésorier Dominique). 

• je récupère les clés à la mairie et les transmets  à un référent concerné au plus 
tard à la séance du samedi matin 

• j'organise la prise en charge du matériel (jeux, pendules, feuilles de parties, 
feuilles de matchs, collation) avec les différents référents.  

REFERENT 

N4 Liffré : Hervé Abgrall 
D1 Liffré B : Eric Boisyvon 
D1 Liffré C : Frédéric Lixi 
D2 Liffré D : Laetitia Catherinot 
D2 Liffré E: Jean-Pierre Vassaux 
N2F : Laetitia Catherinot 
 
Coupes : Eric Boisyvon 
 

Je sollicite les joueurs 15 jours avant une rencontre pour connaître leur disponibilité et 
leur préférence (blanc/noir). 
Je compose l'équipe en fonction des absences, de la motivation, des préférences des 
joueurs, des adversaires, …   
Je préviens Éric en cas de problème sur la composition de mon équipe. 
Je constitue mon équipe en vérifiant les elos actualisés (tous les 1e de chaque mois pour 
les FIDE et septembre-janvier-mai pour les Nationaux). 
J'adresse la composition définitive aux joueurs au moins 8 jours avant la rencontre. 
Je préviens l'équipe adverse en cas de forfait de l'un de mes joueurs. 
 
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 participe à l’accueil des équipes  

• 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 (jusqu’au 
31/08) 

Le soir même, j'envoie le résultat (avec quelques commentaires et/ou photos !) à 

liffre@echecs35.fr afin que l'information soit publiée sur le site du club. 

CAPITAINE 

N4 Liffré :  
D1 Liffré B : Eric Boisyvon 
D1 Liffré C :  
D2 Liffré D :  
D2 Liffré E:  
N2F :  
 
Coupes : à décider pus tard 

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 n° de licence. 
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 signer. 

 
 


