
Je lis…
FEDERATION FRANCAISE DES ECHECS

LIGUE CENTRE VAL de LOIRE
du JEU D' ÉCHECS

Direction Technique Régionale

Saison 2019-2020 – Interclubs & Covid19

Messieurs les Présidents des Comités départementaux,
Mesdames, Messieurs les Présidentes et Présidents de Clubs
Messieurs les correspondants d'équipes,

• vu le communiqué de la fédération française des Échecs de ce mercredi 11 mars 2020 consultable

à l'adresse suivante : http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=12536 ;

• vu les décisions du Bureau fédéral téléchargeables à l'adresse suivante : 

http://www.echecs.asso.fr/Actus/12536/Communique_FFE_suspension_competitions_12_mars_a

u_15_avril.pdf 

Le Président et le Directeur technique de la Ligue CVL du Jeu d'échecs

1. vous recommandent d'ouvrir ces deux liens et d'en lire le contenu avec la plus grande attention ;

2. vous informent des décisions suivantes :

1. appliquer au sens le plus strict les recommandations fédérales et demandent que toutes les

compétitions régionales et départementales du jeu d'échecs, prévues entre le 12 mars 2020 et

le 15 avril 2020 inclus, soient repoussées au delà du 15 avril ou, si cela s'avère impossible,

annulées ;

2. reprendre  pour  sienne,  à  l'endroit  des  Comités  Départementaux  et  des  clubs  qui

souhaiteraient maintenir  des compétitions de leurs responsabilités  au sens de la circulaire

fédérale sus-mentionnée, les décharges de responsabilité : tout Comité qui maintiendra une

compétition, tout club qui maintiendra un match d'interclubs de niveau Nationale IV, Régional

ou de Promotion Départementale le fera sous son entière responsabilité, à savoir celle de sa

présidente / de son président ;

3. interdire toute forme de pression qui pourrait être utilisée par un club pour contraindre une

équipe adverse à jouer.

Par ailleurs, vous recevrez sous peu une nouvelle version du calendrier pour la fin de saison.

Le Président, Le Directeur technique régional,

Kennisthon POUSSE Ollivier RIOLAND
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