AG LIGUE CHAMPAGNE ARDENNE 05/03/2016
A 14 h 15 le Président Marc FOURCART ouvre la réunion de l’assemblée générale de la ligue
Champagne-Ardenne; 18 personnes sont présentes.
Pouvoirs et présents : Marc Fourcart et Régis Noizet, secrétaire de séance, pointent les présents et
clubs représentés : 18 clubs pour 45 voix. Gilles DHAYNAUT (Club de Récy) a confié son pouvoir à
Yohann VANDERME, Marie DURANT (Club d’Epernay) à Jordan ACKERMANN, Vincent VALLET
représente L’Echiquier Châlonnais et Catherine PROST (L’échiquier Aubois) donne pouvoir à Philippe
GUYOT.
Christophe PHILIPPE est Directeur Technique National, il représente la FFE et Monsieur SALAZAR
Président qui assiste à une AG d’un autre Club.

Liste électorale de la Ligue Champagne-Ardenne
NrFFE

Nbr
A

Nbr
Voix
B

Nom

Président

H08002

Club d'Echecs de la Francheville T.G.V.

CARRE Cedric

12

10

1

H08011

Le Palamède

NOIZET Regis

25

8

2

H08013

Les 4 Fils Aymon Bogny sur Meuse

FLAMANT Jacky

10

8

1

H08044

La Tour D'Yvois Club Echec Blagny

FOURCART Marc

17

0

2

H08049

Les Tours Givetoises

HURREAU Jean Francois

16

0

2

H08050

Club Scolaire - Joliot Curie Echecs

RAGUET Boris

0

34

1

H10010

L'Echiquier Aubois

PROST Catherine

23

7

2

H10011

Verrières Animation Loisirs

CHANTIER Pierre

24

5

2

H10012

Avenir Echecs

VINCENT-DUCHIRON Claire

13

17

1

H51004

Reims Echec et Mat

JOUNIAUX Stephane

178

8

7

H51006

Epernay64

DURANT Marie

26

0

2

H51014

Sezanne Echecs

DENHEZ Lionel

60

113

6

H51022

L'Echiquier Chalonnais

POGU Claude

181

25

8

H51075

Association Sportive Laique d'Ay

TUFFIN Thierry

6

8

1

H51076

ELC Montmirail

VANDERME Yohann

8

1

1

H52004

Echiquier Nord Haut-Marnais

ROBERT-DEHAULT Etienne

38

2

3

H52021

Chess 2000 Chaumont

PICARD Serge

23

6

2

H51074

Chacal Chess Club de Récy

DHAYNAUT Gilles

13

8

1

Total des voix correspondant aux clubs représentés : 45
CLUBS NON REPRESENTES
H08005

Bayard Monge Echecs

DELMONT Jean-Robert

13

0

1

H08046

La Tour du Roy Club d'Echecs de Charleville Mezie…

GILLES LOUIS Francoise

26

21

2

Rapport d’activités
Rapport moral du Président Marc FOURCART qui en fait lecture ; un document intitulé « rapport
d’activités » sera disponible sur le site de la ligue. Il ne sera donc pas repris dans ce compte-rendu.
Un cadeau de départ, remis par Serge PICARD (vêtement de la collection « chez Magnus Carlsen »)
est offert à Marc FOURCART pour le remercier du travail accompli lors de ces 4 mandats au sein de la
ligue dont trois comme Président…
Pas de questions après la lecture et le rapport est adopté à l’unanimité.

Ordre du jour : la nouvelle région.
 Le poids actuel des 3 ligues et la représentation dans la nouvelle ligue de la Grande Région
est le point abordé. Le Comité Directeur de la Ligue Champagne Ardenne a tenu sa réunion
préparatoire le matin précédent cette assemblée et voici sa proposition :

Au moins un représentant par comité départemental existant + 1 représentation en
fonction du nombre de clubs et licenciés selon un quota prédéfini.
L’idée étant que chaque département doit avoir un représentant ce qui n’est pas le cas
dans la proposition Alsacienne et le nombre de clubs et de licenciés est également
déterminant dans la constitution du nouveau Comité Directeur. Dans ce cas : Etienne
ROBERT-DEHAULT représenterait la Haute Marne, Yohan VANDERME représenterait la
Marne, Michel VINCENT l’Aube et Régis NOIZET les Ardennes.

La proposition était différente pour le Président de la Ligue « Alsace » : avec l’Article 4-4-4 : il est
convenu entre les 3 parties de la répartition suivante des postes au sein du Comité Directeur de la
Ligue : 6 pour l'Alsace - 4 pour la Lorraine et 2 pour la Champagne Ardenne. Le poste de Président de
la Ligue revient de droit à un joueur de nationalité française et licencié en 2015-2016 dans un club
alsacien, à défaut à un Lorrain, à défaut à un Champenois Ardennais. …
Le CD de la ligue Champagne Ardenne fait remarquer que cette proposition s’établit à partir d’une
photographie de la situation actuelle du nombre de clubs et de licenciés et se forge sans considérer
une situation future qui pourrait être différente.
Marc FOURCART fait la lecture des actions entreprises par la Ligue Champagne Ardenne. Il les a
confiées à ses collègues Alsacien et Lorrain. Marc explique qu’il a eu peu de retours de la part de ses
collègues Présidents des deux autres ligues sur ce que sont leurs actions. Exemple aide aux jeunes
participants au championnat de France : oui pour la Lorraine et non pour l’Alsace.
L’Alsace donne 50 % de son budget aux comités. Le conseil régional en Alsace donne des aides aux
grands clubs sans passer par la ligue comme les autres sports. La ligue est moins puissante que les
comités départementaux en moyens budgétaires.
Marc FOURCART, question du Président: qui pourrait représenter la région parmi les personnes
présentes ? Vincent VALLET oui pour la question mais quel rôle ?

Intervention de Monsieur Christophe PHILIPPE :

 l’Alsace est la deuxième ligue de France aujourd’hui et notre région comptera demain 3 600
licenciés et sera également la deuxième ligue derrière l’ILE de France parmi les 18. En
population c’est la 6ème sur 18 régions.
 la gestion quotidienne des clubs ne va pas beaucoup changer.
Pierre CHANTIER oui mais les interlocuteurs vont changer. Régis NOIZET : et les stratégies de
développement décidées à Strasbourg détermineront celles des clubs. Sinon pourquoi une ligue ?



les statuts sont réécrits par la FFE, il faut les appliquer.
l’exemple de l’aide d’un entraineur tout au long de l’année.


Plan de la FFE, Diego SALAZAR a rencontré le Président de Région Philippe RICHERT.
Si on est dans les premiers à être structurés on bénéficierait plus facilement des aides
régionales. Un emploi permanent pour la Ligue, chargé de développement des
Echecs. Gestion du pôle « jeunes »…

C’est la Région qui paye cet emploi. Ce serait opérationnel dès la nouvelle campagne (200 000 euros
de budget selon Jean Paul GRIGGIO, Président Alsacien).
Francis BUREAU explique que LA Ligue CA a initié dans le passé l’emploi d’une personne pour ce
rôle. En fait aucune action délocalisée et l’emploi est resté cantonné sur Châlons en Champagne !
Vincent VALLET et Etienne ROBERT-DEHAULT expliquent que cela pourrait être intéressant d’avoir un
chargé de développement.
Christophe PHILIPPE :


aller dans le temps périscolaire, aller dans les écoles ! Au-dessus de 10 000 habitants on
devrait avoir un salarié ; Francis BUREAU confirme à partir de l’exemple de Reims et les
actions dans les écoles un retour positif pour le club. Ne pas voir le professionnalisme
comme quelque chose de mal. .

Boris RAGUET demande si pour les compétitions jeunes et scolaires, tout est conservé…. ce serait
une nouvelle dénomination (par exemple district, zone de jeu) mais on garde la même organisation.

Bilan financier par Serge PICARD, Trésorier
Serge procède à la lecture du bilan que vous trouverez également dans le rapport d’activité. Il ne
sera pas copié dans ce compte rendu. Quelques commentaires : dans le poste « charges », les
pendules achetées par la Ligue. (3 pendules 2010 et une blitz par club. Un prévisionnel n’est pas
facile à faire avec la nouvelle donne ; Marc a mentionné les formations et dotations en matériel pour
les demandes de subvention. Pourquoi la FFE ne restitue pas 100 % de sa quote part des licences,
mais 75 % en janvier. Monsieur PHILIPPE répond qu’il ne sait pas mais va transmettre. La ligue doit
aider à l’organisation du championnat de France des écoles et collèges prévu en Champagne Ardenne. En période transitoire et dans la passation des pouvoirs à la nouvelle équipe, les dossiers
seront montés dans le cadre de la nouvelle région mais visés par les instances actuelles régionales.
Vote du budget à l’unanimité, puis remise des pendules pour chaque club.

Bilan Sportif par Serge PICARD, DTR.

Discipline et plus de rigueur des clubs dans la gestion des compétitions ; exemple des tournois à
rentrer, ELO à rattraper, les boules PAPI, compléter les numéros de licences qui manquent.
Serge ne sera plus DTR. Les calendriers sont à créer dès juin 2016. Dès que le Comité aura
démissionné, ce sera une nouvelle personne mais Marc et Serge vont quand même préparer un
calendrier en juin. Le championnat féminin est squelettique ; quid de l’organisation ?
Question sur la participation aux championnats jeunes avec les places qualificatives pour le
championnat de France et question sur les repêchages. Demande du club de VERRIERES pour
rattraper un jeune joueur en pupilles après désistement d’un autre joueur Haut Marnais. Le
classement Elo est insuffisant selon le règlement de la ligue: refusé.
Championnat féminin à Saint-Dizier, trop peu de joueuses (15).
Sur le SITE de la FFE les diplômes bronze, argent et or pour récompenser les jeunes en apprentissage
à essayer dans les clubs.


Questions diverses : dates des demi- finales des interclubs régionaux ? Serge n’a pas encore
la réponse il va y regarder assez rapidement. Peut-être le 22 mai.

Bilan Arbitrage par Jacky FLAMANT


Pas d’arbitre Fédéral 2 en Champagne Ardenne. Stage prévu pour un stage arbitres jeunes
(12 à 16 ans) en septembre 2016 à Charleville-Mézières. STAGE AFE 3 avec 2 reçus sur 5
inscrits. Stage de formation continue à Reims en juin (Philippe Guyot et Nicolas Vedovotto
sont concernés). Si au moins 8 stagiaires alors prise en charge à 50% par la FFE. Tous les 4 ans
il faut faire un stage.

QUESTIONS DIVERSES
Yohan demande quel calendrier retient la ligue pour la nouvelle région ? Réponse de Christophe
PHILIPPE : le 10 septembre 2016 réunion des 115 clubs pour AG. Marc annonce que le Comité
démissionne certainement le 31 août 2016.
Vincent VALLET souhaiterait développer une boutique en ligne avec les trophées et coupes (échecs
podium) Il distribue ses cartes de visite. Il va fournir les coupes du championnat jeunes.
Marc clôture l’assemblée à 16 h 40.
Validé le 10 mars 2016 par le secrétaire :

Régis NOIZET et par le Président : Marc FOURCART

