Compte-rendu de la réunion du CDJE59
A Grande Synthe, le 28 Juin 2017

Présents : Eleuthère Moreau, Renaud Toussaint, Véronique Houck, Philippe Blot, Michel Barbaut.
CALENDRIER
 Date de l'AG : le samedi 17 février, le matin à Marcq en Baroeul, au club de Marcq et Lys,
43 rue Duquesne


Championnat départemental jeunes du 21 au 23 octobre à Auberchicourt



Coupe Loubatière phase départementale le 1er octobre à Marcq et Lys

 Championnat scolaire :
Pour les écoles : mercredis 17, 24 janvier 2018, à Lys Lez Lannoy et Roubaix, liste limitée à 150 joueurs pour
chaque lieu, date limite de réception des inscriptions fixée au 15 décembre 2017
Phase qualificative le mercredi 31 janvier 2018 à
Arbitres :
Pour les collèges : mercredis 24 et 31 janvier 2018 au Lycée Baggio à Lille, date limite de réception des
inscriptions fixée au 15 décembre 2017
Arbitres : Michel Barbaut et Ouahid Hamida


Simultanée avec Marie Sebag le samedi 16 septembre 2017 à Roubaix, et un GM non encore cité.



TPLM : Sur 5 dates, ne participent à la dernière phase que ceux qui ont déjà joué aux moins 2 phases.
Samedi 18 novembre 2017
Samedi 16 décembre 2017
Samedi 10 février 2018
Samedi 7 avril 2018
Samedi 2 juin 2018
Marcq en Baroeul, Fournes en Weppes, La Madeleine, Neuville en Ferrain et Roubaix sont les lieux d'accueil.


Blitz et rapides du CDJE toutes catégories et jeunes, les 2 blitz le matin et les 2 rapides l'après midi,
le dimanche 24 juin 2018.

Appel est fait aux clubs pour accueillir Les deux blitz et les deux rapides le 24 juin.
Arbitrage : Philippe Blot
 Open de Roubaix, du CDJE59 et de la ligue, du 22 au 26 août 2018
Deux tournois A +1600 et B -1700
Règlement, fonctionnement, prix.

JEUNES


Stages jeunes décentralisés : sur l'année, le samedi matin ou après midi, 2h tous les 15 jours, avec
des fiches à renvoyer à l'entraîneur entre les dates du stage.
Un sur Roubaix
Un sur Auberchicourt
Un sur Grande Synthe, en attente.
Démarrage vers la mi-septembre.

 Championnat du Nord 2018
Candidats : Fourmies, Marcq et Lys

BUDGET
Les subventions sont en attente pour le CNDS
La subvention départementale est de 10400€, dont 5200€ pour le matériel.
Des achats sont à faire, les jeux sont au nombre de 700, donc suffisants. Il faudra acheter des pendules et des
jeux géants.
Urgent : Si des clubs souhaitent acheter du matériel (jeux, pendules) ou des livres, ils doivent contacter
Eleuthère Moreau pour passer commande (remise importante). Chaque club recevra la liste des livres et le
tarif.
AG
Prise en compte des remarques faites lors de l'AG de 2017 pour la prochaine AG

La secrétaire
Véronique Houck

