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 Comité directeur de la Ligue le 05 juillet 2014  

Présents : Serge PICARD- Régis NOIZET- Stéphane JOUNIAUX- Michel VINCENT – Philippe GUYOT et 

Marc FOURCART  

Invité : Yohann VANDERME  

Excusé : Corinne FOURCART et Gilles DAYHAULT 

Le comité approuve à l’unanimité le  PV  du dernier C.D 

Marc passe la parole à Yohann pour présenter au comité son projet d’organisation du championnat 

de ligue des jeunes à Sézanne  

Les dates retenues par Yoann sont donc : du 21 au 24 février 2015 à la cité scolaire de la fontaine du 

Vé à Sézanne. 

Présentation des tarifs et des menus – Yohann pose des questions sur la préparation aux membres 

présents qui ont déjà organisé un championnat. 

Le comité valide la proposition de Yohann et lui précise qu’il reste à son écoute pour tout 

renseignement ou demande concernant ce projet. 

Bilan des championnats de France des jeunes : Stéphane et Philippe présents là bas  nous informent 

de l’excellente organisation  c’était très très bien organisé de bonne conditions de jeu et d’analyse. 

Concernant les résultats c’est moyen.  Mis à part le très bon résultat de Darius SIMUKU de Chalons 

qui fait 6 points et demi  et qui termine 6ème aequo 

Marc fait remarquer que pour lui le niveau baisse – Régis lui dit que ce n’est que son ressenti – et 

Marc lui répond que dans certains forums  de nombreux entraineurs font cette remarque aussi. Marc 

continue en prenant pour exemple le niveau Elo des meilleurs de notre ligue il y a une bonne dizaine 

d’année en  pupille ou benjamin ca dépassait les 2000 alors que maintenant c’est 1600 et encore. 

Stéphane fait remarquer qu’il a vu une énorme différence entre les jeunes habitués à faire des 

tournois de bon niveau et les autres qui venaient pour la 1er fois. 

Débat du comité sur le pôle espoir et l’intérêt de continuer les cours particuliers suite à la remarque 

de Stéphane (ces cours demandant un travail et effort régulier des jeunes et avec les études ce n’est 

pas évident) 

Un consensus est trouvé que l’aide apportée par la ligue soit remise sur une aide pour un groupe de 

jeunes élargi et pour participation aux frais de tournois long accompagnés par un animateur ou 

entraineur d’échecs, le principe de Reims avec son groupe à Cappelle ou Chalons à la Bresse.  Le 

comité décide donc d’élargir à 10 membres l’aide pour les tournois  pour la prochaine saison. Etienne 

de Rethel – Adrien de Givet et Darius de Chalons seront contactés pour ce projet. Le comité laissant 

pour l’instant 2 places libres.    

Bilan des championnats de Ligue Adultes à la Pentecôte -  résultats très corrects pour cette 1ère 

organisation par le club de Reims un bon nombre de participants sur les 2 tournois et Stéphane va 

essayer, avec son , de pérenniser à cette période un tournoi long (réservez donc cette date pour 
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2015 !) Marc présent à la remise des prix fait remarquer quelques détails et dit qu’avec Serge 

ils vont préparer un cahier des charges pour ce championnat (comme pour les jeunes) document qui 

facilitera le travail de l’organisateur. 

L’année prochaine 2015 c’est le club de St Dizier qui aura l’organisation de ce championnat. 

Débat du comité sur les nouvelles s FIDE  concernant le portable et les problèmes pouvant être 

rencontrés dans nos Interclubs. 

Le comité décide donc de modifier le règlement des interclubs de la ligue Champagne-Ardenne pour 

préciser que : 

La FIDE interdit au 1er juillet 14, tout portable ou appareil électronique sur soi lors des rencontres 

d’échecs, mais la ligue Champagne-Ardenne tolère pour éviter les vols dans les voitures ou en 

consigne dans les clubs que le joueur garde son portable sur soi mais complément fermé et si ce 

joueur est  vu en train de consulter celui-ci ou que son portable émet un bruit la sanction sera : 

rencontre perdue 

Marc informe le comité de la décision de la fédération de ne plus envoyer les licences format papier 

sauf demande express des clubs – débat des membres présents qui sont tous Président ou 

responsable de clubs et le fait que l’on soit juste bon à  payer sans recevoir de service de la 

fédération et qu’eux feront la demande de recevoir ces licences.  

Information d’un stage d’arbitrage AF4 et formation continue le 27 et 28 septembre  

Demande de subvention : 

 Michel Vincent pour l’organisation de la finale 

Nationale féminine rapide (demande 300) 

 Stéphane Jouniaux pour l’organisation de la finale 

nationale de Coupe 2000 (demande 250) 

 Thierry Delambre pour un événement 

exceptionnel à la toussaint le  Chess festival (demande de 250) 

Petit débat et le comité décide de voter séparément l’organisation de finale Nationale et 

l’organisation  du Chess festival. 

 Il est décidé d’octroyer 250€ pour la Finale 

Féminine et la coupe 2000  

 Il est décidé d’octroyer 200€ d’aide exceptionnelle 

pour le Chess festival  

Fin du comité vers 13h30 – prochain comité le 18 octobre à Recy  

 

 


