
Comité Directeur Ligue RECY le 01 Octobre 2011 

Présents : Serge Picard, Benoit Billon, Philippe Guyot et Marc Fourcart 

Excusés : Corinne Fourcart, Régis Noizet, Gilles Daynault 

Autre Présent : Diego Salazar 

Vote du compte rendu du dernier comité à l’unanimité 

Discussion sur l’appellation des divisions Interclubs. 

Il est décidé de modifier les appellations et de prendre celle de la Fédération ceci permettra 

d’éviter de confondre tout 

C’est à dire pour la N5 ou ancienne Régionale 1 ce sera : CHAMPAGNE 1 

Pour la Régional 2 ce sera : CHAMPAGNE 2 

Diego : concernant la centralisation des rencontres, précise que Chalons a négocié un contrat 

avec les centres sociaux et peut bénéficier de salle dans ces centres. 

Aparté de Marc avec explication sur la perte de joueurs en Championnat Ardennes (suite à 

discussion sur l’Open de Ligue) 

Serge présente les comptes et discussion sur les différentes subventions 

Diego demande des explications sur les stages organisés par les comités et que fait t’on si ces 

stages n’ont pas été réalisés 

Diego ne comprend pas ce principe et précise que cette somme n’est pas proportionnelle aux 

qualifiés : 8 en Ardennes et 40 sur la Marne. 

Il précise aussi que cette somme est assez faible vis a vis du coût des heures d’entraînement 

par un entraîneur réputé (Apicella etc..) 

Diego préférerait que des aides soient faites sur les jeunes qualifiés pour le championnat de 

France jeunes 

Philippe précise que ces aides individuelles étaient bien pour des jeunes n’ayant jamais eu la 

chance de prendre des cours particuliers avec un entraîneur 

Marc : qu’il n’est pas besoin d’avoir un entraîneur réputé ou GMI pour effectuer du bon 

travail 

Serge parle des comptes et nous dit que : ceux ci sont très positif 

Benoit précise qu’il a une demande de La tour du Roy pour son Tournoi long de Noël, 

demande de 400€ 
Serge qu’il a reçu cette demande aussi mais quelle est incohérente elle est de 400€ mais 

avec un budget de 300 ? 

Serge lit l’ancien compte rendu d’un CD où il est dit que Marc allait essayer de travailler sur 

ce problème de subvention pour avoir une base de travail pour que le comité puisse répondre 

à ces demandes 

Marc répond qu’au comité 08 on est parti sur un principe d’aider proportionnellement aux 

participants avec un maxi de 60 joueurs comme buté (1.2€ / pour tournoi rapide et 1.5€ pour 

les longs) car s’il y a plus de tournois et de joueurs le comité risque de ne pas suivre !  

(Nouveau) Après débat le comité décide donc d’appliquer dorénavant ce qui suit : 

Tournoi Long Open: 

Le Comité décide de doter les tournois d’un prix Ligue de 100€ et d’une somme forfaitaire de 

5€ par participant (maxi 50 joueurs soit 250€) à ceux ci (sommes versées après le tournoi 

avec réception du bilan et de la grille américaine du tournoi) il faut quand même effectuer 

une demande 2 mois avant 

Cette subvention ne sera allouée que si le logo de la Ligue est présent sur la publicité du 

tournoi et ne sera valable que pour 1 tournoi par an maxi 

Diego précise que le comité Marne décide de revenir à l’instance Ligue ils devraient être 4 ou 

5 à venir aux réunions de Ligue et le Président du Comité répondrait à la ligue des tendances 

de la Marne sur les décisions prises par le CD 

Ils ont un projet pour des achats d’échiquiers géants (26) pour MJC et collèges, ils vont faire 



une demande d’aide à la ligue (1000€ pour 2 échiquiers) 

Autres discussions sur les dates du championnat Marne et la position de la Ligue, Diego 

regrette nos positions de ne pas avoir accepté les mêmes dates pour leur compétition que les 

Interclubs ligue. 

Un problème lié au transfert de joueur à été évoqué, la fédération est saisie et la réponse est en 

attente. 

Benoit présente un document de la FFE sur les échecs dans les écoles, sondage à remplir. 

Transfert : 

Benoit précise au comité les feuilles de transfert reçues, il a envoyé un mail à chaque 

président pour leur signaler la réception de ceux ci (économie de timbres) 

Championnat de ligue adultes. 

Le choix des dates reste à la disposition de l’organisation mais devra se situer dans le premièr 

semestre de l’année. 

Celui ci pourra être en Open ou en plusieurs tournois avec limites ELO 

Le comité décide les aides pour la nouvelle saison 2012 : 

Jeunes : 

 Maintien des 40€ pour chaque qualifié aux championnats de France pour une aide à la 

préparation (par entraîneur ou animateur) 

 Maintien d’une somme forfait de 1000€ à diviser par le nombre de participants 

qualifiés pour les frais aux championnats 

 Prise en charge de l’inscription des catégories Cadets, Junior (Nouveau) sur la base 

du tarif d’avant le 31 mars (charge aux participants de demander d’avancer cette 

inscription et dans demander le remboursement au trésorier de la Ligue : Serge 

PICARD) 

 Aide avec une somme forfaire de 1000€ aux clubs pour les accompagnants (entraîneur 

ou animateurs) de qualifié aux championnats de France (Nouveau) 

 Subvention de 1000€ pour couvrir les frais de l’organisation du championnat de ligue 

jeunes 

Adultes : 

 Subvention de 700€ pour couvrir les frais de l’organisation du championnat adultes 

 Subvention de 250€ pour couvrir les frais de l’organisation du championnat Féminin 

rapide 

Marc déclare être très content du nouveau bulletin réalisé par Stéphane 

Le comité félicite Stéphane pour le travail fourni et remercie Marc Fourcart pour son travail 

sur ce bulletin durant de nombreuses années 

Prochain CD de la Ligue 28 janvier 10H00 


