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 Réunion Comité Directeur Ligue du 05/01/2013
Présents :
Philippe Blot, Eric Le Rol, Jean-Pierre Dupont, Stéphane Rommelaere, Philippe Broutin, Fabrice Casier,
Franck Taro,
Absents excusés :
Serge Weill, Franck Mestdagh, Véronique Houck, Anémone Kulczak, Laurent Petitprez
En l’absence de notre secrétaire, souffrante, Eric Le Rol prend en charge la rédaction du Compte-rendu.
Ouverture réunion du Comité directeur : 09h30
Fin réunion du Comité Directeur : 13h00

Ordre du jour :
-

1° Dossier CNDS

-

2° Achat matériels

-

3° Formation animateurs

-

4° Formation arbitres

-

5° Points sur les commissions

-

6° Secteur féminines

-

7° Secteur Jeunes (stage de formation – Encadrement Championnat de France)

-

8° Championnat scolaire phase Ligue

-

9° Fin de saison des compétitions

-

10° Questions diverses

1. Dossier CNDS
Le projet de développement pluriannuel de la Ligue est à présenter sur la base des décisions prises lors du
Bureau Directeur du 24/11/2013, complétée par les décisions qui seront prises ce jour.
Jean-Pierre Dupont et Philippe Blot travailleront ensemble pour la rédaction des dossiers CNDS Ligue.

2. Achat Matériel (pendules, jeux, feuilles de parties, méthodes par étapes, Echec et Mat Junior, etc.)
Le Comité Directeur valide :
- L’achat de caisses en bois pour le transport du matériel Ligue (4 jeux complets + 4 pendules par caisse)
pour un montant total de 180 €
- L’achat de pendules dont le nombre reste à définir : recenser les besoins des clubs. Nous avons reçu une
offre du fabricant DGT (56€ la pendule pour un achat de 100 unités). Nous attendons la proposition de le
FFE.
- 20 jeux complets (plateau et pièces bois) pour la Ligue et d’autres jeux (échiquier vinyle et pièces résine)
pour les clubs (quantité à définir selon les besoins des clubs). Le matériel acheté en 2012 non vendu, sera
proposé aux clubs au prix 2012
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-

Feuille de partie à entête de la Ligue : Jean-Pierre Dupont lancera une consultation en incluant dans le
cahier des charges une couleur différente pour la seconde feuille.
Echecs et Mat Junior : outil très pédagogique, renouvellement des abonnements (3 x 500 exemplaires :
Ligue + 2 départements)

Méthode par étape
Après inventaire, la Ligue dispose de :
- Cahier n° 1 : 57 exemplaires
- Cahier n° 2 : 134 exemplaires
- Cahier n° 3 : 140 exemplaires
- Cahier n° 4 : 129 exemplaires
- Cahier n° 5 : 55 exemplaires
Le Comité Directeur décide de ne pas acheter d’autres cahiers, notamment ceux intermédiaires.
Le Comité Directeur :
- Souhaite avoir une méthode cohérente de formation des animateurs-formateurs dans la ligue ;
- Demande à la Commission Technique de lancer un enquête auprès des animateurs, formateurs et
entraîneurs sur l’utilisation de la méthode par étape : qui s’en sert et qu’en pense-t-il ?

3. Formation Animateurs
DAFFE 1 : Remboursement des droits d’engagement à la formation à 100 % après réussite à l’examen pour
tout licencié dans le Ligue.
DAFFE 2 : Remboursement des droits d’engagement de la formation à 50 % après réussite à l’examen pour
tout licencié dans le Ligue.
Le Formulaire d’engagement à la formation de ces deux stages sera disponible sur le site de la Ligue au plus
tard fin janvier. Pour le DAFFE 1, le formulaire sera envoyé à tous les présidents de club.
Eric Le Rol se chargera de faire réaliser les photocopies des documents de la Formation DAFFE 2 (22 supports
papiers accompagnent cette formation).
4. Formation Arbitres
Stage S3 : le 19 et 20 janvier 2013 à Saint-Omer.
Stage S2 : 02 et 03 février à Lille
5. Point sur les commissions
La composition des dernières commissions est validée ce jour.
Il est demandé à la commission technique de travailler dès maintenant à l’établissement du calendrier 20132014.
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6. Secteur Féminines
Le développement du secteur féminin pose problème depuis de nombreuses années, le peu de compétitrices
Jeunes lors des championnats départementaux le confirme. Il faudra mettre à plat les questions des
compétitions, saturation, sollicitation trop importante des féminines, il faudra faire des choix politiques.
Le Projet de développement global doit inclure une spécificité féminine, voire une commission qui porte cette
thématique…
En l’absence de la responsable des féminines, le Comité Directeur reporte le sujet à sa prochaine réunion.
7. Secteur Jeunes (stages de formation - Encadrement Champ de France)
Eric Le Rol transmettra à la FFE, la liste des joueurs qualifié Jeunes aux championnats de France au plus tard
pour le 12 janvier 2013.
Encadrement Championnat de France :
Depuis plusieurs années les résultats de la Ligue sont peu flatteurs : Fin de classement des Ligues.
Nous avons pour objectif à long terme de changer cela.
Dès à présent, Il faut permettre aux jeunes d’avoir les moyens de réussir le mieux possible leur championnat.
Cette année, nous mettons en place :
- L’inscription remboursée à une participation à un open pour tous les joueurs qualifiés afin de leur permettre
d’avoir une préparation sur une compétition ;
- Une journée de préparation avant le départ pour le championnat de France. La matinée sera prise en charge
par Serge Weill* avec pour thème : comment bien vivre un championnat de France et l’après-midi un
thème de formation échecs par Tigran Gharamian* (organisation : Serge Weill*).
*A la date de publication de ce compte-rendu (06/02/2013), l’organisation du stage de préparation prévu
le 26 avril n’est pas assurée ; les entraîneurs initialement prévus n’étant pas disponibles. A suivre…
- La mise en place d’un encadrement technique à dispositions des joueurs (3 ou 4 personnes) pendant le
championnat de France.
Un document détaillé sera établi et communiqué à tous, dès que possible en janvier/février 2013.

Encadrement Ligue au Championnat de France :
1° Encadrement technique :
- La Ligue par contrat va recruter 3 à 4 techniciens reconnus pour aider nos jeunes.
- L’indemnité de déplacement, logements, restauration et de rétribution est plafonné à 1300€ par personne ;
- Un bilan écrit sera demandé à chaque intervenant, précisant ce qui a fonctionné et ce qui doit être amélioré
la saison suivante. Un coordinateur des encadrant technique sera nommé parmi eux. Ce dernier devra
établir une synthèse globale.
- Eric Le Rol est chargé du recrutement des animateurs parmi les techniciens ci-après dans l’ordre défini
jusqu’à obtention du nombre souhaité : John Cappon, Remy Jossien, Ouahid Hamida, Tigran Gharamian,
Rabah Bouhallel, Michel Canel
2° Responsable de la délégation
Le Responsable Jeune de la Ligue doit être présent à l’une des journées du Championnat de France, il est
demandé à Eric Le Rol s’il a la possibilité d’assurer la fonction de responsable de la délégation.
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Eric Le Rol va regarder cette possibilité et informera sous 2 semaines le Président s’il peut assurer cette tâche,
en fonction de son activité professionnelle, dans la négative, Serge Weill sera missionné.
3° Procédure d’évaluation
Enfin, la procédure d’évaluation, en plus des documents des techniciens, comprendra également des outils
d’évaluation destinés à chaque compétiteur et chaque parent ou encadrant de club afin d’évaluer la qualité
d’hébergement, la nourriture, les conditions de jeu, leur ressenti, l’entraînement, la qualité des formations, la
disponibilité des formateurs, les parties analysées bien, pas assez, etc. afin de favoriser son usage, le
questionnaire sera établi par QCM rapide, limitant la rédaction.
8. Championnat scolaire (phase ligue 27 mars ou 10 avril) date, lieu et arbitrage (DND ou Fabrice ou
Alexandre)
Après dérogation de la FFE, la date de la phase ligue du championnat scolaire est reportée au 10 avril.
Daniel Noël Dupont en assurera l’arbitrage principal. A ce jour, deux établissements sont candidats à
l’organisation : Fromelle et Rumegies. Le CD valide la candidature de Fromelle.
9. Fin de saison
Philippe Broutin renvoie au Président de Ligue, les lieux des dernières rondes, afin de prévoir un membre du
Comité Directeur sur chaque lieu pour la remise de la coupe.
Philippe Broutin verra avec Anémone et les clubs qui reçoivent pour désigner un arbitre par rassemblement.
Les Membres du Comité Directeur désignés sur un site et qui sont arbitres peuvent assumer cette tâche.
10. Questions diverse
Championnat Départementaux Jeunes :
-

Ecrire dans les règlements 2013 – 2014 : Un joueur absent aux 2 premières rondes ne pourra pas jouer le
championnat
Les dates des championnats départementaux devront le plus souvent être communes, la Ligue n’autorisera
pas plus d’une journée de décalage entre les deux championnats départementaux.

Championnat Régional Jeunes :
-

Eric Le Rol transmettra, fin janvier 2013, le projet de Championnat Régional Jeunes aux membres de la
commission Jeunes pour avis, afin de pouvoir le présenter au prochain Comité Directeur, et à la prochaine
Assemblée générale dès qu’il est validé.

Prochaines Dates de réunion du CD :
Dimanche 14 avril de 9h à 13h à Lille (pendant et sur les lieux de l’open du Lucedn)
Samedi 25 mai de 10h à 16h à Arras (formation pratique à la mise à jour du site Internet linopaec.fr

Le secrétaire de séance
Eric Le Rol

Le Président
Philippe Blot
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