
Comité directeur de la ligue du 14 mars à REIMS 

Présents : Serge – Philippe - Stéphane – Marc et Corinne  

Invité : Yohann responsable scolaire   

Excusés : Gilles et Régis 

Absent : Michel 

Lecture du PV du dernier CD et mis aux votes : Approuvé à l’unanimité  

Championnat jeunes : 

Yohann – bon taux de participation 88 inscrits  

Problème sur la dernière ronde au niveau départage sur une catégorie  

Marc précise que c’est normal il y avait trop de ronde par rapport aux participants l’arbitre doit 

adaptés celle-ci aux nombres voir le cahier des charges : EX : moins de 10 joueurs 5 rondes maxi   

L’obligation de pointé en avance à été mal comprise alors que cela concernait l’organisateur pour 

gérer les hébergements ( ¼ h avant pour les inscrits suffisait)  

Il aurait fallu un cloisonnement entre les 2 catégories (petites et grandes) 

Récompense : c’était super les enfants et leurs parents ont appréciés  

Les résultats rapidement sur le site mais pour la vidéo l’ordinateur manquait de puissance   

A noter que la possibilité des départages peu toujours être fait en blitz – les retranscriptions des 

parties des grands  mais les faire en PGN 

Mixité : Stéphane -  bien définir les règles ceci pour le prochain championnat jusqu'à la fin du mandat   

Serge 1 seule fille joue avec les garçons elle pert tout mais est qualifié voici l’aberration de la FFE  

Voir L’AG sur le point de la mixité  

Corinne : on est élu mais on ne prend pas nos responsabilités en renvoyant à l’AG ! 

Chpt Féminin : 12 joueuses donc 9 rémoises les retombés sont positive le club de Reims a su mobilisé 

les troupes  

Interclubs : prévoir une date de réserve si mauvais temps – principe accepté cette date sera le 20 

mars 2016  

Féminines en N4 – nous n’avions pas précisé Française remédier à cela  

En N3 il n’y a pas eu beaucoup de féminines qui ont joué cette saison suite à l’arrêt de cette règle  

Débat sur le problème BME /  Rethel  



Le comité déplore que sous pression le DTR ai validé le résultat et que les 2 clubs n’ont pas joué pour 

l’esprit sportif  

Pour les réclamations : repréciser que celle-ci doivent être au dos de la feuille de rencontre  

Demande de subvention Open principe 100€ et 5 € participant avec un maxi  

 Open de Noel : validé 

 Open de Givet Validé  

 Reims 2 manifestations validé 

Modification de l’aide de la Ligue pour le Champion de ligue : 

Le principe 190€ d’aide  et le règlement de l’inscription  (si le qualifié ne paye pas MI ou GMI ) 

l’inscription peu revenir au suivant s’il paye  

Présentation par Serge du bilan financier : RAS 

Point sur les licences A et B  

La Coupe 2000 pour l’année suivante sera au 28/02/2016 

Fin du CD  


