Appel à candidatures
Renouvellement des bénévoles
Afin d’accomplir efficacement ses missions d’organisation des compétitions et de développement du jeu
d’échecs dans la région centre, notre Ligue CVL recherche des responsables bénévoles pour les postes suivants
à pourvoir.
Ces postes sont ouverts à toute personne majeure membre d’un club d’échecs de la région affilié à la FFE.
Renseignements et candidatures par mail auprès du Président de Ligue : president@echecscentre-valdeloire.fr
- Directeur Régional des Jeunes - Poste à pourvoir en urgence et jusqu’à la fin de la mandature actuelle (2023).
descriptif du poste: C’est l’un des postes clefs de la Ligue, et le besoin est urgent. Le Directeur Régional des
jeunes fait parti du bureau, et anime la commission jeunes de la ligue. Son rôle est de s’assurer que nos
compétitions jeunes (notamment le championnat régional des jeunes) soient bien préparées, et mobiliser
clubs et CDJE sur des projets concernant nos jeunes. Vous serez épaulé par le Président de Ligue la première
année.
missions :
• S’assurer du bon déroulé des compétitions jeunes de la ligue
◦ championnat régional qualificatif pour le championnat de France :
▪ vérifier la conformité au cahier des charges de la compétition des candidatures des clubs
volontaires pour l’organiser,
▪ s’assurer du bon déroulé de la préparation
▪ avant : établir la liste des qualifiés pour le tournoi régional ; après : transmettre à la FFE la liste
des qualifiés pour le championnat de France des jeunes
◦ Nationale 3 jeunes (phase régionale) et Championnat régional des jeunes de parties rapides :
trouver un club organisateur et s’assurer qu’il ne rencontre aucun problème dans l’organisation.
• Promouvoir le développement du jeu d’échecs chez les jeunes
◦ promouvoir auprès des clubs la politique jeunes de la ligue (projet associatif) en les incitant à
mettre en place des projets à destination de ce public
◦ en collaboration avec les responsables départementaux des jeunes (commission jeunes de la ligue)
et le Directeur Général de la Ligue, vous pouvez proposer au Comité directeur de la Ligue des
actions concrètes pour aider nos jeunes compétiteurs
temps à consacrer à la mission : présence aux réunions du comité directeur de la ligue (3 par saison, le samedi,
1/2 journée) vivement souhaitée. Vous serez très sollicité par mail en janvier/février (période entre les
départementaux et les régionaux)
Profil recherché :
Conscient de l’importance de fournir un cadre de qualité pour nos adultes-en-devenir, envie de développer
notre pratique chez les jeunes au-delà de l’intérêt de votre simple club

-Responsable du secteur « développement des clubs » ( aide aux clubs et CDJE)
descriptif du poste: Aider à définir l’aide que pourrait apporter la Ligue aux clubs et CDJE pour la reprise postcovid.
missions : mener un audit auprès des clubs sur les difficultés rencontrées pour relancer leur activité, attirer du
public, répondre à des demandes publiques (participation à des manifestations…) et établir un bilan des
besoins en aide humaine, matérielle ou financière. Secondé par le Directeur Général, et en lien avec les clubs
et CDJE, proposer des solutions concrètes au Comité Directeur de la Ligue
temps à consacrer à la mission : télé-bénévolat
Profil recherché : Patient, pragmatique et amoureux de la diversité des territoires, vous avez le sens commun
de vouloir aider les clubs en difficultés à ne pas disparaître et repartir de plus belle, et d’aider le jeu d’échecs à
s’ouvrir à de nouveaux publics.
- Responsable secteur handicap
descriptif du poste: Développer notre accessibilité pour des publics handicapés
missions :
• Aider les CDJE et clubs pour ouvrir la pratique du jeu auprès des publics handicapés
• Répertorier les clubs non accessibles aux Personnes à mobilité réduite
• Lancer des partenariats avec les associations spécialisées dans la promotion du sport dans le
handicap : https://sport-handicap-centrevaldeloire.fr/
• Informer clubs et comités sur les labels "sports et handicaps". Exemple : https://www.indre-etloire.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Sport/Sport-et-handicap/Le-labelSport-et-Handicap-37
temps à consacrer à la mission : télé-bélévolat
Profil recherché : Sensible à la cause du handicap et conscient de l’intérêt de développer la société de manière
inclusive envers tous les publics
- Responsable de groupe interclubs – postes à pourvoir pour la saison 2022/23 mais vous serez intégré dès
cette saison pour voir comment ca se passe concrètement
descriptif du poste: piloter un groupe d’interclubs de niveau régional (Régionale 1 ou Régionale 2) Vous serez
secondé la première année par le Directeur technique, et les autres responsables de groupes régionaux seront
là pour vous conseiller.
missions :
• établir le calendrier de la saison à partir de la liste d’équipe fournie par le directeur technique
• l’enregistrer sur le site de la FFE
• tout au long de la saison, mettre à jour les résultats sur le site de la FFE ; calculer le classement général
de votre groupe,
• dialoguer avec les équipes,
• répondre à leur sollicitations techniques ou règlementaires, après consultation éventuelle du DTR
(Vous n’êtes donc pas réfractaire à la lecture des règlements et vous devrez connaître ou savoir
retrouver des détails dans le règlement du championnat de France des clubs et des règles générales de
la FFE)
temps à consacrer à la mission : 3h en septembre, puis 30min à 1h le soir des jours d’interclubs.
Profil recherché : Médiateur, vous savez vous adapter à un outil informatique récalcitrant (le site de la FFE) et
être patient avec ceux qui n’y arrivent pas.

