
Comité Directeur de la Ligue le 3 juillet à Recy 10h30

Présents : Philippe GUYOT, Serge PICARD, Régis NOIZET, Benoit BILLON et Marc FOURCART

Excusés : Gilles DHAYNAULT, Christophe LESUEUR, André LOUIS, Corinne FOURCART

Pouvoirs de : André LOUIS à Benoit BILLON et de Corinne FOURCART à Marc

Le comité valide les compte- rendus à remettre sur le site.

Discussions du comité sur l’actualité échiquéenne de la Ligue (Championnat Adultes, France jeunes

etc..), Marc en profite pour remettre à tous les membres le nouveau bulletin.

Serge présente les comptes, ceux-ci sont positif d’environ 3770 € en date du 30 juin pour l’année

2010

Benoit fait part d’un courrier de la région sur la subvention de fonctionnement 2009 (basé sur le

budget prévisionnel assez haut fourni par l’ancienne équipe) qui était de…. et qui suite à

l’actualisation réelle du budget diminue de …… la ligue doit donc à la région 45 € sur les 70% versés.

Subvention exceptionnelle pour les Coupes 1700 et 2000 :

Le comité propose d’indexer les subventions aux kilométrages lors des déplacements pour les finales

de ces coupes (l’hébergement et repas étant pris en charge par l’organisateur)

4 barèmes sont retenus :

 De 0 à 250km => 50€

 De 251 à 500km => 100 €

 De 501 à 750 km => 150 €

 De 751 à 1000 km => 200 €

Les distances retenues seront calculées sur le site de « MICHELIN » en sélectionnant le trajet le plus

court possible

Demande du Président de Blagny d’un geste du comité de la Ligue pour son forfait exceptionnel en

Régional 1 ronde 4, le président de Blagny demande donc au comité s’il est possible de minorer de

50% la sanction prévue. (accepté par le comité, Marc ne prenant pas part au vote)

Demande de Marc au comité que celui-ci précise bien l’utilisation de subvention pour certains

tournois longs lorsque le comité accepte le principe.

Il est donc précisé que la ligue peut subventionner exceptionnellement les tournois longs mais

l’organisateur s’engage alors à inscrire dans sa liste des prix, un prix de 40% minimum de la

subvention obtenue.



Dates compétition 2010/2011 :

 Championnat féminin rapide soit le 1er mai soit aux alentours du 8 mars

 Coupe 2000 le dimanche 13 février (lieu à définir suivant les équipes en lice)

 Championnat de Ligue adultes : c’est au comité Aube d’organiser ce championnat les dates

retenues seraient soit au W.E de la pentecôte (attention lors de ce W.E il y à l’Open

International de Fourmies, les Marnais ou Ardennais ne sont pas loin de ce club et participent

régulièrement à ce tournoi) soit le W.E de l’Ascension

Championnat jeunes : qualifs départementales

Marc va envoyer aux différents comités les instructions sur ces qualifications (en effet les comités

doivent être coordonnés, impossible que l’un organise en cadence lente et les autres en rapide) le

principe d’une journée ou une après midi en rapide sera retenu

La ligue par contre impose aux départements d’avoir les résultats de ces championnat pour le 30

novembre, ces résultats devront impérativement être transmis à :

 Le Directeur Technique de la Ligue (Serge PICARD )

 Au responsable jeunes ( Marc FOURCART)

Dates des Championnats de ligue :

La ligue laisse libre cours à l’organisateur de ces championnats (suivant le cahier des charges) mais

précise avoir une préférence pour les vacances de Noel (la 1ère semaine) toutefois la possibilité

d’organiser ces championnats en février existe .

Projet jeunes au niveau ligue

1ème projet :

 La Ligue décide d’aider les comités départementaux à mettre en place un stage pour les

qualifiés aux championnats de Ligue, cette aide sera de 200€ par comité pour environ un

stage de 6 h en faveur des jeunes qualifiés. (une première part de 100€, la 2ème étant versé

après retour du bilan voir ci-dessous)

Le comité de la Ligue laisse libre choix aux différents CDJE de faire appel à un entraîneur , un

animateur ou joueur ayant les compétences nécessaires à encadrer ce type de stage.

La ligue demandera par contre un bilan quantitatif et qualitatif de ces stages

2ème projet :

 Suite aux championnats de Ligue jeunes la ligue fournira aux Champions et Vice-Champion

un bon de 40€ pour des cours (environ 2h) ou une préparation en vue du championnat de

France des jeunes, libre choix à ce jeune de contacter son entraineur ou une personne ayant

des compétences échiquéennes d’un certain niveau de son choix.

Le bon de 40 € sera à échanger au niveau ligue par un courrier de l’entraineur justifiant ces cours



Montant des subventions et aide Ligue :

Le comité décide de réactualiser les frais d’arbitrage qui passe dorénavant de 42 € à 50 € pour une

journée

Le comité décide aussi de réactualiser la subvention pour l’organisation des championnats jeunes

(cette subvention n’a pas bougé depuis plus de 5 ans) après débat, il est décider de passer celle-ci à

1000 €

Marc demande aussi que le comité budgétise une ligne pour une aide à un 2ème arbitre lors des

championnats de ligue jeunes, il est décidé d’octroyer pour le 2ème arbitre une aide de 100 € à

l’organisateur de ces championnats pour indemniser le 2ème arbitre.

Questions diverses :

Demande de Philippe Guyot sur un problème lié au comité Aube, Serge renverra la copie du mail de

la réponse de la Ligue sur ce sujet

Fin de la réunion à 13h40

Prochaine réunion le


