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Interclubs d’octobre 
 

 
 
 

Transmission des résultats le soir :  OK  pour les 32 résultats (343 en NIV, R1 et R2 plus 88 en NIII et NII = 431 joueurs en tout) 
 
Transmissions des PV :  
 

Un seul souci : grève à LAPOSTE de Morlaix 
Dans ce cas, il faut penser à utiliser un autre moyen de communication (détail des PV par téléphone ou mail … par exemple) 
 

Contenu des PV : 
 

Quelques documents incomplets (rubriques non renseignées, codes erronés … ) qui font perdre du temps. Un petit effort est demandé. Quelques 
uns n’ont pas réalisé que les petites négligences accumulées font beaucoup. 
Aucune pénalité cette fois et il serait dommage d’avoir à sanctionner. 
Le record du jour : pas de date, de lieu, de division, de groupe, de ronde, de scores, de noms d’équipes ou de prénoms de joueurs. Un code, 
appartenant à un homonyme, a de plus provoqué des recherches d’identité pour un joueur et le PV était signé d’un arbitre titré ! 
 
Quatre PV sans nom d’arbitre. L’arbitre est obligatoire, diplômé ou pas. Il faut que, dès 14 h, un volontaire prenne la responsabilité du match 
comme dans tous les sports. 
 
Autre rappel important : il faut être à l’heure. Tout comme nous n’avons plus d’état d’âme pour sanctionner un  « tomber » de drapeau ou une 
sonnerie de téléphone intempestive, il faut respecter les horaires. Ceci est valable à tous les niveaux ! Remise des listes par la capitaine à 14 h et 
début du match impérativement fixé à 14 h 15. J’invite tout le monde à être rigoureux sur ce point. Une équipe a été sanctionnée par l’arbitre qui les 
recevait et si la perte de temps était minime, elle a pu quand même déstabiliser des joueurs. 
 
Deux ou trois clubs n’ont pas encore communiqué l’adresse de leur salle de jeu. Ceci aussi est important vis à vis de la Fédération et du Ministère 
des Sports qui doivent à tout moment pouvoir contrôler la compétition. Récemment, à la suite d’un accident familial, la police a recherché un joueur 
un dimanche après-midi. Sans adresse à fournir, nous serions pris pour des « amateurs » dans le sens péjoratif du terme. 
 

Fautes techniques : 

 
Une seule erreur de placement en R2C (règle des 103 points non respectée à Haute Bretagne Echecs) mais sans modification des scores  Un 
joueur licencié tardivement en R2 (à vérifier à la FFE) mais il n’y aura pas de modification de score. 
Tous le reste était OK ! 
 
 

VADEMECUM 
 

Vous avez été nombreux à signaler votre intérêt pour le Vadémécum. J’ai reçu quelques informations complémentaires que j’ai rajoutées dans la 
rubrique « clubs ». N’hésitez pas à signaler ce que vous souhaitez y ajouter, modifier ou supprimer. En pièce jointe une nouvelle édition pour 
remplacer l’ancien. 
 
Il y a de nouveaux fichiers relatifs aux interclubs : 
 

- les classements provisoires des équipes 
- les résultats individuels en interclubs 
- les listes de brûlage utiles pour les clubs ayant plusieurs équipes engagées 

 
 

 
 

Prochaines rondes 
 

Samedi 12 et dimanche 13 novembre 

 

Bien cordialement 
 

Pierre Lécuyer 
 
06 63 27 51 98          pierrelecuyer56@gmail.com 
 

 02 97 47 05 42  
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 7 rue Ryckebusch    56000 VANNES  
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