
 

CERCLE D'ECHECS ET DAMES DU BRIONNAIS 

 
  

REGLEMENT INTERIEUR 
 

1 – Accueil 
Toute nouvelle personne souhaitant découvrir les échecs pourra bénéficier de 2 

séances gratuites. 

 

2 - Inscription 
Pour être membre actif du club, la personne doit verser une cotisation annuelle au 

trésorier et prendre connaissance du règlement intérieur. 

Elle aura le choix entre une licence A ou B et sera affiliée à la FFE. 

Pour les explications concernant les dites licences : voir avec les responsables du 

bureau. 

 

3 – Matériel 
Tout le matériel propre à la compétition et à l'initiation aux jeux des échecs est mis à 

la disposition des membres du club. 

Des sanctions seront envisagées en cas de détérioration volontaire du matériel 

appartenant ou prêté au  club. 

L'aide au rangement des échiquiers, tables et chaises, après chaque séance, est 

obligatoire. 

En partant, le local doit être propre (penser à la cafetière, aux verres et à la propreté 

du sol). 

 

4 - Fonctionnement du club (horaires et règles à respecter) 

 
Les horaires du club sont fixés par le C.A et afficher dans le local. Ils sont 

modifiables en cours de saison à condition d'en avertir les membres. 

 

Pour les mineurs, la prise en charge se fera au moins 5 minutes avant l'heure et au 

moins 5 minutes après la fin de la séance. En cas de départ avancé programmé, 

l'autorisation écrite des parents ou leur présence est obligatoire. Les parents doivent 

s'assurer en amenant les enfants qu'un membre du bureau est présent dans la salle 

avant de laisser leurs enfants. Le club ne pourra être tenu responsable si ces règles ne 

sont pas respectées. 

 

Les activités du club sont suspendues pendant les vacances scolaires. 
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CERCLE D'ECHECS ET DAMES DU BRIONNAIS 

 
  

REGLEMENT INTERIEUR (Suite) 
 

5 – Sanctions 

 
La politesse et le respect d'autrui sont de rigueur. Une tenue décente est exigée. 

Les actes suivants sont passibles de sanctions : 

– altercation verbale ou physique entre un ou plusieurs membres du club. 

– Non-respect caractéristique des statuts ou du règlement 

– détérioration du matériel, des locaux 

– volontaire 

– non-respect d'autrui dans la pratique du jeu d'échecs 

– non-respect des consignes des initiateurs du club 

Même si le silence n'est pas exigé, ne pas gêner la concentration des joueurs. Tout 

chahut est interdit. 

Les sanctions, suivant la gravité de la faute, peuvent être : l'avertissement, pénalités 

sportives (retrait temporaire de licence, suspension de compétitions, etc....), pénalités 

pécuniaires, suspension temporaire, radiation du club. 

 

6 – Participation aux compétitions 

 
Le club s'engage à diffuser auprès de ses membres toutes les dates et lieux de tournois 

et de championnats par équipe. 

Pour les frais de transport, le C.A proposera chaque année le montant accordé du prix 

du km et si les finances ne le permettent plus de l'annuler proprement. Ceci concerne 

que les déplacements par équipe où l'un des adhérents joueurs accompagne les autres 

licenciés. Les dirigeants qui sont convoqués à une réunion officielle et les 

accompagnateurs qui emmènent les jeunes à des compétitions sont habilités à être 

remboursés de leurs frais de transport. 

 

Fait à Chauffailles le, 

 

 

  Le Président, 

 

        Le Secrétaire, 
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