LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS

Compte rendu de la réunion des membres du Bureau et Présidents des CDJE,
En date du 23 septembre 2017

Présents : Éric Le Rol, Sylvie Verslype, Véronique Houck, Philippe Blot, Eleuthère Moreau,
Absents excusés : Christian Bracq, Michel Miraut, Michel Métayer, Laetitia Duroyon, Luc Fancelli, Jean
François Roux
Absents non excusés : Franck Taro
Ouverture de la réunion à 10 heures

1. Calendrier, attribution des compétitions
Coupe Loubatière (phase départementale pour rappel)
Le 1er octobre 2017 pour le CDJE59, à Marcq en Baroeul
le 15 octobre CDJE80, à Belloy sur Somme
le 26 novembre CDJE60, à Orvillers Sorel
Coupe de France et phase ligue du rapide féminin qualificatif pour le trophée Roza Lallemand le
15 octobre 2017 à Isbergues pour la zone Nord, à Bernot pour la zone Sud.
Championnats départementaux Jeunes du 21 au 23 octobre
À Auberchicourt (59), A Noailles (60),
Formation des dirigeants, le 4 novembre 2017, sous réserve de candidats.
Coupe de la Parité, le 12 novembre 2017, à Isbergues pour la zone Nord, à Bernot pour la zone Sud.
Tournoi vétérans, à Cambrai du 8 au 10 décembre 2017.
Championnats Jeunes de ligue du 3 au 6 janvier 2018, à Isbergues pour la zone Nord, Bernot pour la
zone Sud, les deux seuls clubs candidats, ils sont donc retenus.
Coupe 2000 et N2F, le 11 février 2018
Rondes à 9H, 13 heures et 17 heures pour la coupe 2000, inchangé pour la N2 F
Candidats Isbergues et Roubaix pour la zone Nord : décision lors du prochain Comité Directeur
Championnats scolaires le 21 mars 2018 pour les collèges, et le 28 mars pour les écoles.
Championnat Académique des collèges, le 21 mars 2018
Coupe de France et Loubatière le 25 mars 2018, phase régionale
Stage S4/SJ les 14 et 15 avril 2018
Stage DAFFE du 5 au 8 mai 2018
Coupe 2 000 et Loubatière, phase inter régionale le 27 mai 2018
Comité Directeur à Château Thierry le 7 octobre 2017 de 10h30 à 17h
Réunion du Bureau à Vendin le 25 novembre de 10h à 13h
Comité Directeur à Roubaix le 10 février 2018
AG de la Ligue à Noyon, le 17 mars 2018
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2. Demande d’aide sur projet aux CDJE (100€ par CDJE soit 500€ budgétés)
La subvention est accordée, mais sera versée sous réserve que les CDJE, contribuent au développement
et participent aux actions de la Ligue, par exemple : mise à disposition de matériel.
Le développement des échecs nécessite la collaboration étroite entre les clubs, les Comités
Départementaux et les Ligues.

3. CNDS : 6000€ de subvention obtenus pour 2017
Suite au dossier déposé courant mars 2017, µLa ligue s’est vu attribuer une subvention globale pour
l’année civil de 2017 de 6000 € qui se décompose de la façon suivante : 1000€ pour le
développement des féminines, 1000€ pour l’aide aux Championnats de France jeunes, 1000€ pour la
formation des dirigeants, 3000€ pour tête de réseau (achats de matériels groupés).
Matériel : 50 pendules DGT 3000, un vidéo projecteur, des feuilles de parties, et matériel demandé
par les clubs.
Les clubs souhaitant acheter du matériel sont priés de contacter Sylvie Verslype.
Développement des Féminines : proposition d’une journée de stage avec Marie Sebag, dans chaque
zone. Les dates ont été arrêtées en fonction des disponibilités de Marie.
Le 18 novembre au club de Roubaix, pour la zone Nord de 10h30 à 17h30, et 26 novembre pour la
zone Sud, le lieu doit être à proximité d’une gare desservie par un train direct en provenance de la
gare du Nord.
Pour ne pas porter préjudice à la coupe Loubatière du 60, le Bureau propose que la date du 26
novembre se déroule dans l’Aisne, à charge du CDJE02, de proposer un lieu.
Les candidatures des féminines souhaitant y participer sont à adresser par mail à Véronique Houck,
dans la limite de 12 places par zone.
L’indemnité de la formation et le repas sont pris en charge par la ligue pour l’ensemble des
participantes, seul le déplacement reste à la charge de la féminine.

4. Championnats Jeunes
Pour le championnat de France jeunes de Belfort, la dépense est d’environ 4300 € de soutien aux
jeunes plus 1900 € pour les frais d’hébergement et de bouche des entraîneurs. A titre informatif et
pour rappel, la collaboration entre le CDJE59 et la Ligue ont permis de réduire les coûts en
partageant les frais : la ligue payant le logement et les repas des 3 entraineurs, et le CDJE59 prenant
en charge les transports des 3 mêmes personnes.
Championnats de ligue : du 3 au 6 janvier à Isbergues et Bernot : seuls clubs candidats à
l’organisation.
Les cadences sont les mêmes qu’aux Championnats de France sur les 4 jours, afin de préparer les
jeunes aux mêmes conditions de compétition.
Les arbitres seront désignés par le DRA.
Selon le règlement fédéral, concernant les phases départementales article 2.3, l’harmonisation doit
être identique, il s’agit de qualifier les enfants pour le Championnat de France et donc de les
préparer avec des conditions les plus proches.
Si les départements souhaitent faire en plus de la promotion de masse, il est possible d’organiser un
tournoi de parties rapides en parallèle comme aux championnats de France et sur une journée.
Les cadences de la première phase, départementale, sont de 30mn+10s pour les petits Poussins et
poussins, 50mn+10s pour les grands, afin de les préparer à la future compétition de Ligue.
Deux entraineurs seront pris en charge par la ligue, seuls les enfants participant au Championnat de
France seront encadrés, les participants aux opens parallèles restent à la charge de leur club.

Siège social : 43, rue de Provence 59760 Grande Synthe
N° Déclaration Sous-préfecture : W594007804

N° SIRET : 822 874 970 00012

LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS

5. Formation des dirigeants
Prévue le 4 novembre, le lieu reste à déterminer selon les inscrits. L’annonce se fera de
l’intermédiaire du site.
6. Questions diverses
Projet d’Interventions dans les Maisons d’arrêt : une proposition de convention régionale sera
adressée par le président de la Ligue à Monsieur Jego, directeur inter-régional de l’administration
pénitentiaire de Lille.
Dans le cadre des nouvelles possibilités offertes aux enfants dans l’encadrement, nous répondons
favorablement au club de Roubaix d’organiser un stage DIFFE les 27 et 28 octobre, qui sera ouvert à
l’ensemble des joueurs de la Ligue, ceci sans aucun frais pour la Ligue.
La ligue présente ses sincères condoléances aux familles et clubs de Jacques Garet et Daniel
Lagache décédés en septembre 2017.

La séance est close à 13 heures.

La secrétaire
Véronique Houck
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