LIGUE DES ÉCHECS DU LIMOUSIN
Association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ÉCHECS

Appel à candidatures
Accompagnement de l’Equipe du Limousin
durant le Championnat de France des Jeunes 2011
Encadrement de deux journées de stages
La ligue des Echecs du Limousin lance un appel à candidatures concernant deux accompagnateurs destinés à
encadrer les joueurs du Limousin lors du championnat de France des Jeunes à Montluçon (du 17 au 24 avril)
et à organiser à leur intention deux journées de stage préalables (5 mars en Corrèze, 9 avril en HauteVienne).
 Championnat de France Jeunes :
L’équipe du Limousin sera constituée au maximum d’un qualifié par catégories de Mini-poussin à Minime
et d’un nombre limité de cadets et juniors (Garçons et Filles).
Les accompagnateurs doivent être présents sur le site du Championnat 6 heures par jour (encadrement des
joueurs, préparation des parties à jouer, analyse des parties jouées…), disposer d’un ordinateur portable,
d’une base de données et de logiciels échiquéens, de littératures échiquéennes…
Les jeunes restent sous la responsabilité de leurs parents ou des personnes à qui ils sont confiés.
 Stages :
Deux stages d’une journée chacun (3 h le matin et 3 h l’après midi) seront organisés entre le Championnat
du Limousin des Jeunes (12 et 13 février) et le Championnat de France des jeunes, un en Corrèze le 5 mars,
l’autre en Haute-Vienne le 9 avril. Le programme devra être adapté à la diversité des niveaux des joueurs
qualifiés et permettre aux jeunes et aux accompagnateurs de mieux se connaître avant le Championnat de
France.
 Conditions :
Forfait de 1200 € tout compris par accompagnateur englobant la prestation des deux journées de stages et de
l’accompagnement durant le championnat de France, l’hébergement et les déplacements…
 Candidatures
Les personnes intéressées doivent adresser avant le 25 février par mail au Président de la Ligue des Echecs
du Limousin Marc-Emile Gey (megafpa@hotmail.fr), un dossier de candidature composé d’un CV
(précisant notamment le niveau ELO et les diplômes FFE détenus), d’une lettre de motivation et de la
description du programme prévu pour les stages et des modalités envisagées d’encadrement de l’équipe
durant le Championnat de France des Jeunes.
La Ligue recherche idéalement un premier accompagnateur titulaire d’un DEFFE et un second
accompagnateur au moins titulaire d’un DAFFE. Elle pourra cependant également examiner les dossiers des
candidats seulement titulaires d’un DIFFE.

