
Le calendrier et les appariements sont publiés sur le site de la ligue (points 2-1 et 2-2).

J'invite les clubs à vérifier qu'ils ne sont pas amenés à recevoir une rencontre supplémentaire. L'absence de locaux de 
certains clubs ou l'exigüité d'autres, conjuguée avec de groupes de formats différents en sont la raison. 

Certains clubs ont déjà pris les devants et réglé les droits d'engagement. Ceux-ci se montent à 30 € (trente euros) et 
doivent me parvenir avant le 15 décembre 2013. Le chèque sera libellé à l'ordre de la LIFE (Ligue d'Ile de France des 
Echecs) et me seront envoyés au 32, rue de Bercy à Paris (75012).

Le Directeur des 4 divisions sera comme l'an dernier, M. Eric Brébant. Les feuilles de match électroniques lui seront 
adressées uniquement par mail. Ses adresses sont :

eric.brebant[at]orange.fr
eric.brebant[at]sncf.fr

Les messages me seront aussi adressés à l'adresse bernard.sojka[at]sfr.fr

Nouveaux Joueurs, Joueurs Internes/Externes, Mutations :
Il se peut que cet été vous ayiez recruté quelques nouveaux joueurs, que d'autres s'en soient allé, ou que le statut de 
certains ait changé. 
Vous voudrez bien adresser à Eric Brébant, si possible avant la ronde 1, la liste de vos joueurs pour cette saison ainsi que
leur statut. Pour les joueurs internes déclarés l'an dernier, il ne sera pas nécessaire de produire un justificatif. Il ne sera 
nécessaire que pour les nouveaux et ceux ayant changé de club.

La feuille de match sera en ligne au point 5-1 au plus tard la veille de la ronde 1. Elle prendra en compte le statut des 
joueurs, leur club ainsi que le dernier classement FIDE.

Quelques rappels :
L'AG des clubs a voté le principe de l'utilisation des cadences Fischer dans notre compétition. La LIFE et le Comité ont 
offert la possibilité aux clubs de s'équiper à moindre prix, et sur un délai de deux ans. A compter de cette saison, les 
pendules mécaniques ne sont plus autorisées. Les parties jouées avec ce genre de matériel ne seront pas homologuées. 

Les cadences officielles sont celles figurant au règlement de la compétition.

La dernière ronde devrait normalement se jouer sous la forme d'un rassemblement dans un gymnase de l'est parisien.

Pour pouvoir participer à la compétition, les joueurs ainsi que les clubs doivent être en règle vis à vis de la FFE,
Les clubs ne respectant pas cette obligation fédérale auront match perdu.

Afin d'éviter de telles situations, je vous invite à privilégier la prise de licence via internet – qui est immédiate- à celle par 
courrier qui n'est traitée que lorsque le personnel du siège de la FFE a un moment libre (En ce moment, c'est la ruée 
puisque les gros clubs participant aux Intercercles Nationaux ont la priorité absolue.

Le site de la ligue a été mis à jour vendredi soir et toutes les informations sont donc en ligne. Les clubs qui n'ont pas fait 
parvenir la liste de leurs joueurs ne doivent pas s'étonner que ceux ci ne figurent pas dans la feuille de match 
électronique. 

Vous trouverez dans le tableau ci dessous les locaux où joueront les équipes des clubs présentant plusieurs formations ; 
Bien sûr, j'utilise plusieurs abréviations afin que ce tableau soit facile à lire :
BNP Paribas : BNP ; Banque de France : BdF ; ATSCAF : Fin ; Club 608 Paris St Louis : 608 ; Air France : AF ; ASCESE : ASCE

Equipe 05/10 16/11 07/12 18/01 08/02 08/03 22/03 17/05

BNP A Orange BNP BdF BNP SCPO BNP BNP 608

BNP B SCPO BNP AF BNP BNP BNP BNP Ermont

BdF A BdF SCPO BdF Métro BdF ASCE BdF Fin

BdF B Bdf BdF BdF BNP BdF 608 BdF Orange



Equipe 05/10 16/11 07/12 18/01 08/02 08/03 22/03 17/05

C608 A 608 608 Orange 608 BdF 608 SCPO 608

C608 B 608 BdF 608 SCPO 608 BNP 608 Métro

C608 C 608 ASCE 608 PUC 608 BNP 608 PUC

C608 D 608 Renault 608 ASCBPSL 608

C608 E 608 608 ADP 608 ASCE

PUC A Bourse PUC Fin PUC ASCE PUC BNP PUC

PUC B PUC Fin PUC 608 PUC

ASCE SE A ASCE 608 608 ASCE Fin ASCE BdF ASCE

ASCE SE B AF ASCE ASCE BNP ASCE Ermont ASCE SCPO

ASCE SE C ASCE PUC ASCE AF ASCE

ATSCAF A Fin BNP Fin 608 Fin Orange 608 Fin

ATSCAF B Fin BNP Fin Ermont Fin SCPO 608 Fin

ATSCAF C Fin BNP Fin ASCE Fin

Air France A AF BNP AF PUC AF Bourse AF Fin

Air France B 608 AF SCPO PUC AF Fin

SCPO A Fin SCPO BdF SCPO SCPO Métro SCPO ASCE

SCPO B SCPO PUC SCPO Bourse 608 SCPO AF SCPO

SCPO C PSA SCPO Oracle SCPO Renault

ASAC A Fin BNP ASCE PUC BNP PUC Ermont Bourse

ASAC B Fin AF 608 AF PUC

La dernière ronde se déroulera sur terrain neutre.

Utilisation de la feuille de match électronique :

La feuille de match a été mise en ligne au point 5-1 de la page de la ligue Ile de France.
Pour être certain de la récupérer dans son intégralité, vous devez vous assurer que votre navigateur n'est pas surprotégé
et il convient de baisser le niveau de protection de votre PC pendant cette opération.

Vous remarquerez qu'il y a cette année deux onglets de couleur :
FDM10 concerne les groupes de 10 équipes – c'est à dire les DI et DII
FDM8 concerne les groupes de 8 équipes (dont exempt).- pour les DII et DIV.

Après avoir rempli l'onglet qui vous concerne, vous sauvegardez votre feuille de match et vous l'adressez à Eric Brébant 
et à Bernard Sojka en copie.

Prise en compte des résultats pour le classement FIDE     :  
Le délégué au classement FIDE a enregistré le Championnat pour le classement FIDE comme suit :
4 les rondes 1 à 3 compteront pour le classement de janvier 2014
4 les rondes 4 & 5 compteront pour le classement de mars 2014
4 les rondes 6 & 7 compteront pour le classement de avril 2014
4 les rondes 8 & 9 compteront pour le classement de juillet 2014

N. Bounzou m'a informé du fait suivant :
Le gymnase prévu pour jouer la ronde 9 est réquisitionné par la ville pour l'organisation d'une autre manifestation. Les 
dates prévues pour l'année N+1 doivent être réservées lors de janvier de l'année N (plus d'un an avant).
Les conséquences sont donc les suivantes :
4 La ronde 9 se jouera au club nommé en premier sur le calendrier publié. Quelques ajustements interviendront dans 
les jours à venir.



4 Tous les présidents de club recevront une proposition de calendrier pour la ronde 9 de la saison prochaine (2014-
2015) pour que nous ne soyons pas confrontés une fois de plus à ce problème. Cette information/enquête leur 
parviendra d'ici fin novembre.
4 La date qui sera retenue sera celle qui aura réuni le plus grand nombre de suffrages. Les votes seront portés à la 
connaissance de tous.


