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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

La saison vient de commencer avec une première séance samedi 17 septembre où anciens et nouveaux ont
fait connaissance. 15 nouveaux étaient présents, dont beaucoup de 6-7ans, un bon âge pour commencer.
Tous connaissent le déplacement des pièces ce qui va faciliter les premières séances de notre école d’échecs
qui commencera dès la semaine prochaine. Merci à tous de votre fidélité.

L’école d’échecs, constitution des groupes
Constituer des groupes homogènes n’est pas toujours facile et est toujours l’objet de compromis ! Plusieurs
contraintes influent : le niveau, l’âge, la capacité de concentration, la possibilité de covoiturage…
Nous avons constitué 6 groupes en tenant compte au mieux de ces critères : vous les trouverez en annexe 1.
Tous les groupes, à l’exception des Grands fous et des Tours, disposeront d’un cahier personnel
d’entraînement qui sera fourni par le club prochainement.
Attention, le samedi le groupe des Pions noirs ne commence qu’à 10h45 au lieu de 10h pour les autres
groupes.
Afin de faciliter les covoiturages vous trouverez également la liste des adhérents et leurs coordonnées en
annexe 2. Cette liste est encore provisoire pour l’instant.

Les services du club
Médiathèque : nous prêtons gratuitement des livres et DVD http://liffre.echecs35.fr/mediatheque
Échecs et mat Junior : 10 numéros papier par an pour chaque adhérent http://www.echecs.asso.fr/Revues.aspx
Commande groupée de matériel pour éviter les frais de port et obtenir des réductions.
Organisation des covoiturages pour certaines compétitions ou stages
Prise en charge des frais d’inscription aux stages diplômants (arbitre ou animateur FFE) pour les
adhérents qui s’engagent à participer bénévolement aux activités d’arbitrage ou de formation du club
une fois le diplôme acquis.

La communication à l’intérieur du club
Le site Web http://liffre.echecs35.fr est mis à jour régulièrement. En cliquant sur le symbole
en
bas de page d’accueil, vous pourrez vous abonner au flux de nouvelles qui sont publiées.
L’entrée Calendrier (en haut à gauche) vous donne accès à l’agenda du club et des compétitions
La liste de discussion liffre_tous@echecs35.fr réunit tous les adhérents. Des informations
importantes y sont régulièrement envoyées (cette lettre par exemple). Si vous souhaitez recevoir les
infos sur une autre adresse, il suffit de nous la communiquer. Même chose si vous voulez enlever une
adresse.
L’essentiel de la communication se fait par mail. Pensez à relever régulièrement vos mails. Vous
pouvez nous écrire à liffre@echecs35.fr.
Vous pouvez aussi nous appeler au 02 99 55 68 94 ou 06 32 01 29 97 (avant 20h30 de préférence)

Dates à retenir
Dimanche 25 septembre : open de Domloup (une vingtaine de joueurs du club y sont inscrits !)
Dimanche 2 octobre : open de Betton.
Dimanche 16 octobre : N 4 ronde 1, St Brieuc reçoit Liffré
Dimanche 6 novembre : N3 jeunes et N4 jeunes ronde 1 : calendriers en cours d’élaboration
Vendredi 11 novembre : coupe Loubatière à Betton (réservé aux Elos 1700 maxi)
Dimanche13 novembre : N4 ronde 2, Liffré reçoit Vitré au foyer Maurice Ravel à 14h
Prochain numéro : un point sur la compétition et les différentes équipes du club.

