Ligue Régionale de la Fédération Française des Échecs (code R)
Association loi 1901 fondée le 26/03/1988 –
Déclarée à la sous-préfecture de Valenciennes sous le n° W595001680
Association sportive agréée le 30 janvier 1997 par la DRJSCS sous le n° 591241

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Ligue Nord Pas-de-Calais des Echecs
samedi 24 mai 2014 à 14h
Membres du Comité Directeur présents :
Philippe Blot, Eric Le Rol, Serge Weill, Jean Pierre Dupont, Stéphane Rommelaere, Philippe
Broutin, Véronique Houck, Franck Mestdagh,
Absents excusés :
Anémone Kulczak, Fabrice Casier, Laurent Petitprez, Franck Taro,
Accueil – Vérification des pouvoirs il y a 83 voix au total, les clubs non représentés totalisent 14
voix (Haubourdin -1, Armentières-2, Hem-1, Arras-3, Noyelles sous Lens-1, Wattignies1,
Cappelle La Grande-5).
Monsieur Diego Salazar, président de la FFE, honore l’assemblée de sa présence.
A la demande du président de Ligue, une minute de silence est observée à la mémoire de
Joachim Bosch, décédé accidentellement en avril dernier.

Conformément aux statuts en vigueur, les clubs absents, non représentés par leur président ou
par un de leur membre mandaté à cet effet, pourront être sanctionnés. Le président leur
adressera une demande d’explication quant à leur non-participation à cette Assemblée
Générale.
Présentation du compte-rendu de la dernière assemblée générale : adopté à l’unanimité
Rapport moral – Bilan Sportif : (les documents constitutifs du rapport moral seront publiés sur le
site linopaec)
Présentation des résultats par Philippe Blot :
Bilan de l’arbitrage par Anémone Kulczak :
Philippe Blot donne lecture du bilan préparé par Anémone.
Michel Barbaut demande si un stage FC peut être validé au cours d’un stage S3 ou S2. En
l’absence de la DRA, le président de Ligue répond que oui, mais il faut pour cela suivre
l’ensemble du stage S3 ou S2 en question. Il complète en informant l’assemblée qu’un stage
FC sera organisé le 14 septembre pour tous les arbitres qui doivent renouveler leur titre,
quelque soit le niveau.
Bilan communication par Laurent Petitprez :
Philippe blot donne lecture du bilan préparé par Laurent
Bilan matériel par Stéphane Rommelaere :
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Bilan du secteur féminin par Véronique Houck :
Pour la première fois, il y a eu plusieurs rencontres organisées par la ligue. Le traditionnel
rapide féminin s’est déroulé le 9 novembre 2013 à Isbergues avec 27 participantes. La
championne de ligue est Liza Fretel du club LUC EDN. Elle est qualifiée pour le trophée Roza
Lallemand, les 14 et 15 juin, Sidonie Belloc se qualifie également.
La N2F s’est déroulée le 16 novembre à Lille avec 4 équipes inscrites, deux équipes se
qualifient pour la phase inter-ligue du 11 mai : Isbergues et Lille. Lille vainqueur passe en N1F
pour la saison prochaine.
Voilà plusieurs années que cette compétition devait être organisée et faute de participantes ce
projet ne pouvait aboutir. Pour la saison prochaine, les clubs devront penser à inscrire leur(s)
équipe(s) féminine(s) le plus tôt possible auprès de Véronique Houck, sachant qu’une entente
entre deux clubs est possible, comme cela s’est fait pour Cambrai-Douchy cette année.
Création pour la première année du Challenge Féminin dont la marraine était Nino Maisuradze,
Championne de France 2013. Avec 21 participantes et autant de joueurs dans le tournoi
accompagnateurs, la journée fut très bien organisée par Serge Weill et le club du Lucedn.
L’accueil s’est fait dans une jolie salle, le buffet était extraordinaire et la journée s’est clôturée
par une mise à l’honneur de Sabine Warkentin médaillée d’argent Jeunesse et Sport.
Bilan jeunes par Eric Le Rol :
Remerciements pour l’organisation du Championnat de Ligue qui a été très bien organisé à St
Omer.
On peut noter une progression au championnat de France, la ligue se classe en quinzième
position.
Progression fulgurante au niveau des scolaires.
Vote du Rapport Moral : adopté à l’unanimité (69 voix)

Bilan financier septembre 2013 à décembre 2013 par Jean Pierre Dupont :
Une question est soulevée concernant les sommes importantes investies dans l’achat de
matériel, cela concerne le matériel qui est rétrocédé aux clubs ou qui est en prêt. Il est acquis
avec les montages de dossiers CNDS ce qui oblige la ligue à en financer 50%.
Il est à souligner que le poste budgétaire le plus important concerne non pas l’acquisition de
matériel, mais les actions mises en œuvre pour les Jeunes.
Vote du Bilan financier :
Contre : 0
Abstention : 7 voix
Le budget est adopté avec 62 voix
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Vote du Règlement des compétitions
Le critérium est une compétition individuelle, avec un classement des clubs en supplément. Il
se déroule en huit rondes, sans protection de club, aux horaires de 10h30 à 13h30 et de 14h30
à 17h30 sur quatre dimanches. Le découpage est fait en trois zones géographiques.
L’inscription se fait à la journée.
Questions à propos des Régionales NPC1 et NPC2 : les places en NPC1 pour la saison
prochaine sont réservées en priorité aux équipes de NPC1 actuelle et de N4 qui descendent. Si
des équipes de NPC1 ne s’inscrivent pas, cela libèrera des places.
Il est possible pour un club qui monte en NPC1 de demander son maintien en NPC2 et ce avant
le 15 septembre.
Les inscriptions en équipes Départementales se feront jusqu’au 30 septembre.
Débat sur la question des sanctions et pénalités concernant les forfaits.
Vote pour la prise de sanctions financières par équipe absente :
Pour : 41
Abstention : 16
Contre : 12
Vote pour la prise de sanctions financières lors du quatrième forfait individuel au sein de
la même équipe:
Pour : 35
Abstention : 11
Contre : 23
Le tarif sera doublé si les forfaits ont lieu lors de la dernière ronde. L’objectif est d’éviter au
maximum les forfaits, sauf cas de force majeure.
Personne ne s’oppose à ce règlement.
Les sanctions et pénalités pour les absences lors de la dernière ronde des compétitions
Nationales 4 et Régionales (NPC1 et NPC2) seront donc appliquées en tenant compte des
forfaits de joueurs ou forfaits d’équipes complètes.
Calendrier :
Le calendrier de Ligue avec les compétitions par équipes (Championnat de France des Clubs
incluant les N4, NPC1, NPC2 et Départementales), avec les Régionales jeunes, avec le
Critérium Interclubs Ligue sera publié sur linopaec et envoyé par mail à chaque président de
club. Ce calendrier comprend aussi les autres compétitions et les différents stages que la ligue
souhaite organiser, ainsi que les tournois homologués organisés par les clubs…
Pour compléter le calendrier, Michel Canel précise que le Blitz de Baisieux (64 parties de Blitz)
aura lieu le 5 juillet 2015.
Les clubs sont invités à transmettre au Comté Directeur leur candidature à l’accueil et à
l’organisation des différentes compétitions inscrites au calendrier (CIL, RJ, N2F, Stages
divers, Championnats Rapides et Blitz, Dernière Ronde des N4, NPC et Départementales…)
Suite au départ de certaines personnes il reste 65 voix
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Proposition et vote des tarifs de Licences (la part Ligue) pour la saison 2015-2016
Vote pour l’augmentation
Contre : 11
Abstention : 10
Pour : 44
Questions diverses
La première question sur le repêchage éventuel en N1 ne concerne pas la Ligue, il faut voir
cela sur le site fédéral.
Lors de la dernière ronde des compétitions par équipes, des coupes n’ont pas été transmises et
n’ont donc pas pu être remises.
Le président confirme sa volonté de valoriser et d’honorer la compétitivité des équipes en
procédant aux protocoles de remises des coupes sur les lieux même des dernières rondes. Il
est donc important que chaque équipe fasse l’effort de rester jusqu’au bout de la journée et
participe à cette remise de coupe à l’équipe vainqueur (ça n’a pas été le cas partout). Le
président engage le Comité Directeur à s’évertuer à améliorer les points qui ont été écrits et qui
n’ont malheureusement pas été respectés.
Suite au départ de certaines personnes il reste 59 voix
Vote en ce qui concerne le regroupement des équipes en N4, en Régionales et
éventuellement les Départementales lors de la dernière ronde :
Contre : 9
Abstention : 12
Pour : 38
Après épuisement des questions diverses, le président lève la séance à 18h en remerciant
l’ensemble des participants et en invitant chacun à partager par le pot de l’amitié.

Le Président

La Secrétaire

Philippe Blot

Véronique Houck
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