
Sujet : Organisation de la départementale D1 pour l'année 2014-2015
De : Damien PERNOT <damien.pernot@echecs35.fr>
Date : 07/10/2014 19:53
Pour : damien.pernot@echecs35.fr

Bonsoir,

vous avez déjà pu prendre connaissance du calendrier des rondes pour la saison à venir.
Il me reste donc à vous souhaiter un bon championnat et à préciser certains détails pour garantir un bon déroulement de
la compétition.

Transmission des résultats:
Il appartient au responsable de la rencontre de saisir le procès-verbal sur le site de la FFE avant 22h00, le jour-même.
Si vous ne savez pas comment effectuer la saisie du PV, merci de me le signaler : je vous fournirai toutes les
explications nécessaires.

Le procès-verbal prévoit 5 tables, mais les équipes sont bien constituées de 4 joueurs.
Lors de la saisie du PV, merci de ne remplir que les 4 premières tables et laisser vide la 5eme table.

Contacter les autres équipes:
Voici le tableau des contacts de chaque équipe.
Il vous sera utile en cas de question pratique en prévision de vos rencontres ou pour annoncer un forfait sportif (à cet
égard, n'oubliez pas le délai de prévenance si le cas survient : H-2 dernier délai pour un forfait individuel. J-2 dernier
délai pour un forfait d'équipe. Une équipe ne comptant pas au moins 3 joueurs est forfait).
Au besoin, une version actualisée de ce tableau sera diffusée en cours d'année.

Les équipes de Liffré, quand elles recevront, préciseront aux équipes reçues à quelle salle se jouera la rencontre.

Equipe Lieu de jeu Correspondant de l'équipe

Be on B

Salle Anita Con

Rue de la côte d'Emeraude

35830 BETTON

Damien PERNOT

echecs35@nathas.net

06 21 73 83 14

Domloup C

Salle Caïssa

Rue du pe t bois

35410 DOMLOUP

Olivier ROUSSE

olivier.rousse@echecs35.fr

06 32 00 74 68

François DIQUELOU

francois.diquelou@echecs35.fr

06 70 57 51 13

Domloup D

Salle Caïssa

Rue du pe t bois

35410 DOMLOUP

Romuald LORTHIOIR

romuald.lorthioir@echecs35.fr

06 15 98 93 77

Stéphane SEITE

06 06 26 43 47 26

Haute Bretagne

B

7 bis Square Charles Dullin

35200 RENNES

Alain GLORY

alain.glory@wanadoo.fr

06 72 09 52 95

Liffré B

Foyer Maurice Ravel

Rue Maurice Ravel

35340 LIFFRE

Ou

Eric BOISYVON

eric.boisyvon@echecs35.fr

06 88 10 14 58
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Espace Intergénéra ons

7 rue des Ecoles

35340 LIFFRE

Liffré C

Foyer Maurice Ravel

Rue Maurice Ravel

35340 LIFFRE

Ou

Espace Intergénéra ons

7 rue des Ecoles

35340 LIFFRE

Frédéric LIXI

lixi.frederic0144@orange.fr

06 76 86 17 43

Rennes Paul

Bert D

Cercle Paul Bert

30 bis rue de Paris

35000 RENNES

Local au 3eme étage, suivre le flèchage à

par r du 2nd étage.

Jonathan DEMANGHON

cpbechecs@gmail.com

Le jour de la rencontre :

Chris an BLEUZEN

06 60 18 17 99

Vezin‐le‐Coquet

Maison des Associa ons et de la Culture

Contour de l'église

35132 VEZIN LE COQUET

Jean‐Louis BOURGOIN

jean‐louis.bourgoin@wanadoo.fr

06 06 45 58 49

Pour toute question ou remarque, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone (06 21 73 83 14).

cordialement,
--
Damien PERNOT Directeur de groupe D1/D2

PS: ce mail a été adressé aux contacts des équipes engagées en D1 et aux présidents des clubs concernés.
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