Compte rendu du Comité Directeur du 11 juillet 2018

Présents : Eleuthère Moreau, Philippe Blot, Renaud Toussaint, Michel Barbaut, Véronique Houck
Ordre du jour :
Compétitions du CDJE 59
Coupe Loubatière phase départementale du 14 octobre 2018
Maubeuge est candidat, arbitrage Philippe Blot
Dimanche 19 mai 2019 : blitz et rapide du CDJE homologués au élo FIDE
Appel à candidature pour accueillir la compétition et pour l'arbitrage.
Prix : Inscriptions offertes aux vainqueurs pour une inscription dans un des opens du département
Championnats Scolaires : les mercredis 23 et 30 janvier 2019 de 5 et 4 rondes pour les écoles et les collèges.
En parallèle sera organisé un tournoi départemental des lycées.
Les collèges et les lycées seront accueillis au lycée Baggio de Lille
Les écoles seraient accueillies le 23 janvier à Lys les Lannoy et le 30 janvier à Roubaix, sous réserve, à confirmer.
En attente de voir si le lycée Baggio peut accueillir les collèges, les lycées et les écoles, soit entre 250 et 300 joueurs .
Renaud et Ouahid vont créer un nouveau fichier pour contacter les écoles si possible à la rentrée des vacances de
Toussaint. Il serait souhaitable que les présidents de clubs donnent l'information aux animateurs dès septembre.
Arbitres à confirmer : Ouahid Hamida et Michel Barbaut aux collèges et lycées, Fabrice Casier aux écoles ?
Appel est fait aux arbitres qui seraient candidats.
TPLM :
6 dates possibles pour 5 rencontres : 10 novembre 2018, 08 décembre 2018, 02 février 2019, 06 avril 2019, 11 mai
2019, 01 juin 2019
Les clubs qui souhaitent accueillir la compétition doivent confirmer avant le 30 septembre 2018, par mail à Eleuthère
Moreau et Michel Barbaut.
Le règlement sera envoyé en début de saison.
Le Championnat des jeunes se fera du 20 au 22 octobre 2018 à Fourmies.
Arbitres proposés : Fabrice Casier, Michel Barbaut, Sonia Swiercz, Johan Sautière.
Harmonisation des cadences 20'+10' en petits poussins et poussins, 40'+10' pour les grandes catégories ; en 7 rondes.
Les règlements du championnat du Nord se mettront en conformité avec ceux de la Ligue.
Divers :
 Arbitres
Pour arbitrer une compétition du CDJE, il faut vous signaler en faisant acte de candidature, ainsi le Comité directeur
pourra choisir.
Il serait souhaitable de faire parvenir vos candidatures avant le 1er juillet concernant les compétitions de septembre à
décembre et avant le 30 octobre pour celles se déroulant de janvier à juin.
 Certificat médical :
A la rentrée il faudra produire un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive.


Le CDJE prend acte que le club de Bourbourg disparaitra des effectifs des clubs du Nord.

 Appel à candidature pour accueillir les compétitions citées ci-dessous, réponse avant fin septembre 2018 :
la Coupe Loubatière, les Championnats jeunes, le rapide et le blitz pour 2018/2019 pour
 Proposition d’échanges avec le club du Petit Pouchet, pour créer une stimulation chez les jeunes.
Possibilité de prévoir la date du 8 mai 2019.


Remerciements au club de Maubeuge pour l'accueil du blitz et du rapide.



L'AG est prévue le samedi 27 avril 2019 à Grande Synthe ?



Date de la prochaine réunion le jeudi 6 septembre 2018 à Marcq à 19h
La secrétaire V Houck

Le Président E Moreau

