
Compte rendu du cd ligue du 23/6/2013

Présents
CD : Serge, Philippe, Michel, Regis, Marc
Invités présents : Lionel, Yohann

Excusés : Claire (pouvoir Michel), Corinne (Pouvoir Marc), Stéphane (Pouvoir Marc),
Gilles
Absent : (Diégo)

Ordre du jour :
Serge commence à faire recenser les sujets divers qui feront l’objet de discussion

Site internet ligue et clubs
Délai cr ligue
Championnat scolaire
Championnat ligue jeunes
Calendrier sportif
Formation DIFFE DAFFE et arbitrage
Finances
Forfaits Amendes
Championnat féminin et réforme de celui ci
Demande échiquier géant, matériel, etc.
Subventions création clubs
Date des manifestations ligue
Validation cr précédent

Les sujets seront abordés dans le désordre

Serge remercie Gilles du prêt de la salle
Lionel déplore le manque de représentants des gros clubs (Reims et Chalons).
Remarque de Stéphane Jouniaux: Au niveau de l'absence de Reims, il a été indiqué
à l'issue des élections de l'AG que Reims ne serait pas dispo les 22 et 23 juin pour
un éventuel CD. A l'envoi de la convocation, il a été demandé de reporter ce CD, ce
qui n'a pas abouti. Stéphane Jouniaux demande à ce que les dates de réunions
soient décidées de façon consensuelle et non pas imposées sans consultation
préalable.

Dates :
Coupe 2000 : 9 février 2014. inscriptions 15 jours avant maxi
Championnat jeunes : Dans l’aube du 21 au 23 décembre 2013. Michel présente la
feuille d’inscription avec les tarifs et les informations. Yohann s’étonne que les dates
soient déjà validées pour cette année mais les réservations de salle imposaient de
valider tout cela avant la réunion de juin. Pour le prochain championnat, une
GROSSE discussion aura lieu en septembre pour revoir la période (toussaint, noel,
février) car les chiffres de participation diffèrent suivant ces dates

Championnat scolaire
Une très grosse discussion sur l’efficacité des championnat scolaires et des scolaires
en général pour ramener des joueurs dans les clubs opposent Marc, Régis, Yohann,
Lionel (entre autres). Devant le blocage de Marc, Régis quitte la réunion malgré la
demande de Serge de rester car il estime qu’il n’y a pas de discussion constructive



possible. Yohann expose avec un dossier solide l’état de la ligue sur les jeunes et le
potentiel à développer dans ce domaine.

Championnat adulte prévu dans l’aube. Michel précise qu’avec le championnat
jeune, c’est trop pour cette année mais l’aube se proposera pour le tour suivant. Il est
décidé de proposer le championnat à l’ensemble des clubs avec une réponse avant
septembre. S’il n’y a pas de candidature recevable, le tournoi de Blagny à Pâques
sera support du championnat.

Championnat féminin : Ce championnat est squelettique. Il aura lieu dans les
Ardennes et sera organisé en parallèle avec un tournoi rapide afin de bouster les
accompagnateurs. La FFE voudrait faire une semaine féminine en mars (source
Marc). Il est décidé que le championnat se fera le dimanche 9 mars 2014. A charge
des ardennais de trouver le club sachant que Rethel est préférable car plus central.

Forfaits et amendes
Interclubs : Blagny a payé ses forfaits (40x2). Il reste Rethel (80 +120) et Epernay
(80)
Une demande est faite par Epernay pour annuler cette amende.
Après l’historique de ce match, le cd décide de valider la demande d’annulation.

Interclubs
ENHM refuse la montée en CHA1. Une demande par mel sera faite aux clubs avec
réponse rapide pour faire le calendrier

Amendes AG. ENHM et BME n’était pas là à l’AG et pas représentés. Une amende
est prévue pour ces deux clubs. Marc enverra une lettre à ENHM et BME pour leur
expliquer cette sanction

Validation cr précédent : Validé

Suite au délai de mise en ligne des cr de ligue (validation à faire), le cd propose de
mettre en ligne le PROJET de cr qui sera validé par email après les modifications
demandées

Demande d’échiquier géant
Plusieurs nouveaux clubs demandent des échiquiers géants ; Il est validé d’attendre
un an de création du club pour leur prêter les échiquiers (2 en stock)
Une demande d’achat est faite par un membre de ENHM. Les coordonnées de Diégo
lui seront données car la ligue ne peut pas revendre les échiquiers obtenus par des
subventions région

Création de clubs : Une aide de 200 euros de matériel échecs est prévue. Givet et
AY enverront une facture et la ligue remboursera à concurrence de cette somme.

Formation
Arbitrage. La ligue a prévu un stage en septembre (8) pour la mise à niveau (tous les
4 ans) des arbitres. Jacky Flamant est le responsable ligue et suivra ce dossier
Rappel : une aide financière est prévue pour les candidats qui passent les stages
dans des départements voisins hors ligue
DIFFE et DAFFE : C’est aux clubs de se porter candidat auprès de la FFE mais ils
devront prévenir la ligue en amont afin de faire passer l’info dans la région.



Site internet ligue. Yohann demande à ce que les infos soient mises plus
rapidement en ligne (ex :vacances de marc) et que les commentaires DURS ne
soient plus écrits. Marc prend acte et mettra donc les infos brutes. Les commentaires
seront envoyés au besoin aux clubs concernés par mel

Subventions
250 euros pour l’organisation de la coupe Loubatière à reims
200 euros pour l’école d’Asfeld (finale nationale)
400 euros maximum par entraîneur pour le championnat de France sur les 1000
prévus (333 aux trois entraîneurs pour cette année envoyés aux clubs (reims,
chalons, ech aubois)
Tournoi de Noël de M.Louis. Validation des 100 euros pour le premier
champardennais et des conditions prévues par la ligue pour la subvention (5 euros
par participants).

Projet : yohann propose de monter un dossier l’année prochaine avec des échiquiers
électroniques ainsi que des « totems » (support visuels)

Info : A mettre sur les feuilles d’inscription des équipes, le nom du responsable et
numéro de téléphone joignable

Lionel déplore le chevauchement des tournois avec une concurrence importante
(exemple : sézanne en même temps que rethel)
La ligue n’a pas de solution pour empêcher cela et les organisateurs ont des
impératifs de salles. Le calendrier ligue est à consulter pour les organisateurs de
dernière minute pour éviter cette concurrence
Une relance sera faite pour remplir le calendrier 2013 2014

Dossier région : La ligue a obtenu une subvention pour le pole jeune ainsi que pour
les arbitres fide
Les ordinateurs seront achetés par marc et serge
Le prêt de ceux-ci sera fait en fonction des demandes des arbitres
Pour les jeunes, la sélection se fera par la commission jeune

Le pole jeune demande un entraîneur à raison d’un cours physique par mois et le
reste par internet
Marc a déjà contacté Xavier Parmentier qui est partant . Les conditions restent à
valider. Yohann propose que les entraîneurs des clubs servent de niveau deux pour
cette formation.

Nouveau cd le 28/9/2013 à 10H00 à Recy


