
 

 

 
 

Quimper, le 14/10/2011 

 

 
Bonjour à tous, 

Nouvelle saison, nouvelle N2F à organiser ! Cette année, cette compétition aura lieu le : 

 

 

Dimanche 22 janvier 2012, à SAINT BARNABE 

 
Quelques rappels sur la N2F 

 

Composition des équipes : 

  les équipes sont composées de 4 joueuses sans condition d’âge (de Petite 

Poussine à Vétérane),  ni de niveau (de débutante à GMI), 

  les joueuses doivent être licenciées A au plus tard au début de la rencontre, 

  les joueuses doivent être de nationalité française (ou d’un des pays de l’UE), 

  les joueuses peuvent être issues d’un même club ou venir de 2 clubs. Dans le 

2ème cas, il faut constituer une entente entre les 2 clubs avant le 

30/11/2011 (voir modèle en bas de page), 

 pas plus de 2 joueuses mutées par équipe, 

 la règle des 103 points Elo s’applique pour l’ordre des échiquiers. 

 

Organisation de la phase Ligue : 

  prise en charge par les Ligues régionales, 

  inscription des équipes auprès de moi-même : bettina.viart@laposte.net, 

  droit d’engagement : 25 euros par équipe (pris en charge par la LBE), 

  cadence de jeu : 50 minutes + 10 sec/coup, 

  arbitrage : minimum arbitre AF3 (non joueur). 

 

Dates-clés : 

Merci de m’adresser vos ententes avant le 30/11/2011 :  

 Soit par courrier postal à la : Maison Départementale des Sports du Finistère – 

SECTION ECHECS  - 4 rue Anne Robert Jacques Turgot - 29000 QUIMPER, 

 soit par mail (avec ententes scannées) : bettina.viart@laposte.net  
 

(N.B.  Toute entente non signée par les 2 présidents de clubs ne sera pas validée par la 
Commission Technique de la FFE).  
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Voici le modèle d’entente… 

 

ENTENTE N2F 

 

Je soussigné ………………………………………………, Président du Club 

de ………………………………, souhaite constituer une entente pour 

la N2F avec le club de …………………………………, représenté par 

son Président, ………………………………, pour la saison 2011-2012. 

Le club pilote est …………………. 

A………………le ………………… 2011 (avant le 30/11 impérativement) 

 

Signature des Présidents des 2 clubs 

 
 
 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez-pas ! 

J’espère que les joueuses bretonnes seront nombreuses à participer à cette 2e édition 

de N2F ! 

 Amicalement, 

 

Bettina VIART 

DRF/ Ligue de Bretagne des Echecs 

Bettina.viart@echecs-bretagne.fr  

Tél. : 06.83.42.49.76 
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