
Comité Directeur de la Ligue à Recy le 25 juin 2011
Présents :
Corinne Fourcart, André Louis, Serge Picard, Benoit Billon et Marc Fourcart.

Philippe Guyot ,Régis Noizet et Gilles Daynault excusés

Le comité a une pensée pour Denis Rouable ancien Président de Ligue et présente ses
condoléances à sa famille.

Lecture des comptes rendus du dernier comité et de l’assemblée générale du 12 février 2011
Après quelques modifications approbation à l’unanimité des comptes rendu.

Présentation par Serge des comptes et explications, le comité par Benoit signale une bonne
gestion et une bonne maîtrise des dépenses.

Règlement Interclubs :
Point sur la Féminine en N4
Suite à discussion avec instances fédérales pas question de supprimer la féminine
Pas de suppression de la féminine mais suppression du moins 1 qui est une double sanction

Nationale 5 :
Evocation de passer de 8 à 6 (ou 5)
Le débat porte sur le problème de remplir cette division les petits clubs ayant des difficultés à
faire monter leur équipe de R2 (4 joueurs) difficulté de remplir la nationale 5 cette année
Dédé : pourquoi ne pas faire deux groupes nord et sud car beaucoup de kilomètres
Marc : à 6 il y avait deux groupes à une certaine époque
Serge : pour la centralisation des rencontres ce n’est pas évident car il y a difficulté de trouver
des salles sur Reims ou Chalons
La fédération gère jusqu’à nationale 4 mais pas la régionale qui reste sous tutelle ligue (on ne
fait pas ce que l’on veut mais presque)
Après ce débat, la décision est de passer à 5 car une seule voiture
Régionale 2 pas de changement : 4 joueurs

Suivant le nombre d’équipes engagées possibilité de passer à deux groupes pour la N5

Joueurs « grillés » :
Débat sur ce point : Un joueur qui a joué trois fois dans une division supérieure ne peut plus
jouer dans la division inférieure

2 solutions ressortent des discussions du forum
1. Augmenter le nombre de rencontres de 3 à 4 ou 5
2. Ou avoir un minimum de classement Elo 1700 ou autres pour ne pas être considéré

comme grillé
Le comité décide de passer de 3 à 5 pour être grillé en N4 N5 et régionale

Championnat féminin :

Peu de participantes mais bonne organisation de Châlons



Championnat adultes :
Seulement 11 présents !?
Le weekend de l’ascension n’est pas si adapté que cela ?? Pour plusieurs raisons

1. Problème de finances pour 4 jours de jeux pour les joueurs, hôtel, repas, etc. la
solution ??

2. Différentes fêtes , foire etc ;.
3. Beau temps, premiers ponts les gens partent en famille et ne jouent plus aux échecs

En 2012 ce sera les Ardennes qui seront organisateur
Depuis 2004 : c’est en open mais pas plus de monde, la solution personne ne la connaît ? si il
y a une solution ? car regarder les différents tournois existants tout le monde perd des joueurs
(Capelle -60 cette année, le chpt 08 se dépeuple de 72 à moins de 30 joueurs!)

Constat général de la baisse du nombre de participants aux différentes manifestations
Qualification pour l’accession du France

Le qualifié : Champion de Ligue est FOURNIER Manuel qui ne fait pas l’accession
Le second n’est pas de la ligue
La troisième est RIGOLOT Lucie à qui on a proposé de participer
On s’arrête au deuxième champardennais

Championnat de France jeunes :

Marc doit mettre la page des résultats sur le site
Quelques bons résultats très corrects à retenir

Subventions :

L’ensemble des subventions votées na pas été versé intégralement car pas de bilan
(70 % comme initialement prévu puis 30 % après réception du bilan)
Ecole d’Asfeld : 200 euros pour sa participation au championnat scolaire national

Stages d’arbitrage :

1. Sézanne : AF3 :10 participants – Très bonne organisation du club organisateur –
stagiaires motivés

2. Châlons : AF4 + jeunes : 9 participants problèmes de gestion
Toutes les subventions ont été réglées

Saison à venir :

1. Coupe 2000 : dernier délai fin février donc décision de la placer le 12 février 2012
2. Championnat féminin rapide : 1ER mai dans l’Aube
3. Open de ligue : Ardennes décision de la date en septembre (Marc parle de servir de

support, avec son Open à Pâques ?)

4. Championnat de ligue jeunes : Noël dans les Ardennes – entre le 18 et le 23 décembre



Amendes :
 Epernay : pas payée mais demande de suppression : 160 euros (doublée car dernière

ronde)
 Bogny : forfait de 4 rondes : 200 euros
 Echiquier aubois : amende payée

Demande de suppression refusée pour raison de règlement

Forum : détail de l’utilisation de celui ci
 Peu de participants actifs (3 ou 4 seulement)
 Un élément perturbateur
 Forum peu animé
 Certains sujets qui intéressaient les clubs n’ont pas donné suite à débats constructifs

Le comité Directeur de la LIGUE se déclare outré par la rencontre d’échecs joué en Libye du
Président de la FIDE avec le Colonel Kadhafi Dictateur de ce pays.

La ligue réaffirme son soutien à la FFE dans l’affaire de triche

Questions diverses : RAS

Prochaine date du comité : 24 septembre à confirmer à 10 heures


