
 

 
 
Chaque année, la Fédération française des échecs organise un championnat 
scolaire sur trois niveaux : écoles, collèges et lycées. L'Echiquier du Pays de 
Liffré invite tous les scolaires de Liffré et des communes voisines à 
participer à la phase départementale se déroulant sur deux demi-journées 
pour les niveaux écoles et collèges. 
 
Les joueurs doivent impérativement être licenciés de la Fédération française 
des échecs. Cette licence valable pour l’année scolaire est prise au plus tard 
le mercredi précédant la compétition. La licence coûte 3 €. 

 

 
Phase départementale en individuel 
mercredi 15 décembre 2010 à Liffré  

 
Les établissements peuvent inscrire autant d’élèves qu’ils le souhaitent avant 
mercredi 8 décembre 18 h. 

• par mail : scolaires@echecs35.fr 
• par tél : 02 99 55 68 94 

Pour chaque élève indiquer : nom, prénom, sexe, date de naissance. 
 
La compétition se déroule en 5 rondes de 2 x 15 min au Collège St Michel de 
Liffré, 15 rue des écoles. 

• à partir de 13 h 15 et jusqu’à 13 h 45 : pointage des joueurs 
• 14 h 00 : 1e ronde 
• 17 h 15 : goûter et remise des prix. 

 
Les établissements ayant présenté 8 élèves ou plus, dont au moins 2 filles, 
peuvent prétendre, selon leurs résultats, à participer à la phase par équipe. 
 

Phase départementale par équipe 
mercredi 26 janvier 2011 à Liffré 

 
Une équipe est constituée de 8 élèves dont au moins 2 filles et de 2 suppléants 
au maximum. Les joueurs peuvent être différents de ceux de la phase en 
individuel. 
La compétition se déroule en 4 ou 5 rondes de 2 x 15 min au Collège St 
Michel de Liffré, 15 rue des écoles. 

• à partir de 13 h 15 et jusqu’à 13 h 45 : pointage des joueurs  
• 14 h 00 : 1e ronde 
• 17 h 15 : goûter et remise des prix. 

 
Les 3 premières équipes des niveaux écoles et collèges seront qualifiées 
pour la phase académique qui aura lieu à Liffré mercredi 23 mars 2011. 
 

Pour en savoir plus : http://cd.echecs35.fr/  
 
 
 
 

Ce qu’il faut apporter pour chaque phase : 

• un certificat de scolarité (collectif de 
préférence) prouvant que les élèves 
appartiennent tous au même établissement, 

• un stylo par joueur, 
• 3 € pour les joueurs n’ayant toujours pas 

régler leurs licences. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe du collège Martin Luther King de Liffré, 
sacrée championne académique en 2010 à Arradon (56). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lieux de jeu en Ille-et-Vilaine 
8 déc. Ecole Duguesclin à Fougères (écoles) 
8 déc. Collège St Gabriel à Pacé (écoles et collèges) 
15 déc. Collège St Michel à Liffré (écoles et collèges) 
15 déc. Collège St Vincent à Rennes (écoles, collèges et lycées) 

 


