FEDERATION FRANCAISE DES ECHECS

LIGUE CENTRE VAL de LOIRE
du JEU D' ÉCHECS
Direction Technique Régionale

Saison 2018-2019 – Interclubs 2019 - inscriptions
Concernant l'importance donnée à la Nationale IV, la commission fédérale interclubs maintien le
cap de la saison 2017-2018, c'est-à-dire que « les Ligues sont tenues d'assurer la participation de
8 équipes minimum par groupe de Nationale IV, en priorité par rapport à la mise en place de
compétitions de niveau inférieur sous leur responsabilité. »

calendrier
•
•
•
•
•

Date limite de réception des inscriptions : 8 juin 2018 ;
Publication des groupes provisoires à l'occasion de l'AG ordinaire de Ligue : 16 juin ;
Publication des calendriers provisoires, au plus tard, le 15 août ;
Publication des calendriers définitifs, au plus tard le 15 septembre ;
1ère ronde des interclubs : 6-7 octobre.

Procédure d'inscription
•
•

paiement par chèque à l'ordre de ligue CVL du jeu d'Échecs
1 formulaire par équipe, 1 seul envoi par club pour l'ensemble des équipes avec le
paiement global de 15 € par équipe (au plus tard le 8 juin 2018) à l'adresse suivante :

Ligue Centre Val de Loire du Jeu d'échecs
Interclubs 2019
Maison des Sports de Touraine
1, rue de l'aviation
37210 PARÇAY-MESLAY

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire (1 par équipe

/ à découper et à renvoyer)

Nom de la commune du club et numéro
d'équipe (ex. Saint-Céols 12)
Division d'engagement

(entourer la bonne option)

Nat. IV

CVL. 1

CVL. 2

Nombre total d’échiquiers que la salle peut contenir
Correspondant d'équipe :
Nom, Prénom, numéro de licence ...
Attention : par défaut les coordonnées téléphoniques et l'adresse de la salle de jeu sont celles
mentionnées sur le site fédéral ; veillez à maintenir à jour ces informations.
Nom, Prénom du (de la) Président(e)

signature du (de la) Président(e)
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