LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS
Réunion du Comité Directeur de la Ligue HDF des Échecs, en date du samedi 17 février 2018 au
Club de Marcq en Baroeul
Présents : Éric Le Rol, Sylvie Verslype, Véronique Houck, Philippe Blot, Alain Carton, Jean François Roux
Michel Métayer, Ouhaid Hamida
Absents excusés : Eleuthère Moreau, Loriane Lebret, Emmanuel Variniac, Boris Fleurquin, Franck Taro, Michel
Miraut, Luc Fancelli
Absents non excusés : Christian Bracq, Laurent Petitprez, Alexandre Feryn, Sarah Swiercz, Fabrice Casier,
Stephane Rommelaere,Yann Serizel
Ordre du jour :
 Bilan comptable 2017 et le comparatif avec le budget prévisionnel 2017 sont exposés par Sylvie Verslype
La trésorière donne réponse à toutes les questions des membres présents
Le bilan est adopté à l’unanimité.
Le bilan et le comparatif seront fournis dans les documents de l’Assemblée Générale, transmis aux clubs.


Budget prévisionnel 2018, après discussions et adaptations, sera présenté équilibré à 42 173 €
Il est adopté par tous.



La question des zones de jeux en, Ligue Hauts-de-France
La Ligue défend être un territoire unique ou règne équité entre tous ses acteurs et souhaite qu’il n’appartienne
qu’à son Assemblée Générale de définir son nombre de zones de jeux. La ligue étant plus à même que la
fédération pour définir ce qui lui est bon pour ses clubs et son développement.
Il est cohérent qu’il n’y ait qu’une seule zone de ligue, avec plusieurs zones de jeu géographiques, mais avec
les mêmes règlements, les mêmes cadences et le même calendrier.



Mise en œuvre du calendrier 2018 2019
Le Comité Directeur constate que Le Comité de l’Aisne et du Nord sont représentés pour pouvoir discuter du
calendrier des compétitions 2018-2019. Il regrette la non-représentation des 3 autres Comité départementaux
ou l’absence de proposition de calendrier pour la saison 2018-2019, alors qu’ils ont été destinataire du
calendrier fédéral.
Pour rappel, l’ordre de préséance pour définir le calendrier est le suivant : FFE, Ligue, Comité
départementaux et clubs.
Cette situation est regrettable pour pouvoir trouver le meilleur calendrier qui prenne en compte les desiderata
de tous et éviter des incompréhensions.
Le Comité Directeur a retenu les dates suivantes qui seront présentées à l’Assemblée Générale 2018 :
Compétitions par équipes des clubs :
R1 7 octobre 2018
R2 18 novembre 2018
R3 2 décembre 2018
R4 16 décembre 2019
R5 13 janvier 2019
R6 27 janvier 2019
R7 3 mars 2019
R8 17 mars 2019
R9 31 mars 2019
25 novembre 2018 rapide féminin Roza Lallemand
3 février 2019 N2F
10 février 2019 Coupe 2000
24 mars 2019 Phase interligue Coupe Loubatière
Championnat départemental 20 au 22 octobre 2018
Championnat de Ligue jeunes 3 au 6 janvier 2019
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Stage DEFFE du 1 au 5 mai 2019 : demande de nombreux joueurs d’organiser cette formation


Stage DAFFE 2018 du 5 au 8 mai 2018
Boulogne Sur Mer est candidat pour accueillir le stage, la décision du lieu sera prise lors du Prochain Comité
Directeur de mars 2018.



Proposition des poules de 8 pour application lors de la saison 2019-2020.
Elle sera présentée à l’Assemblée Générale, comme demandé lors de son Assemblée Générale de 2017, une
proposition de réponse à un éventuel passage de poules de 10 clubs à des poules de 8 clubs par niveau,
dans le respect de zones géographiques de jeux.
Le Comité Directeur n’exprime pas de choix entre poules de 10 équipes ou poule de 8 équipes et laisse
l’Assemblée Générale souveraine.



Ordre du jour de l’AG de la ligue
Rapport Moral
Bilan Financier
Calendrier 2018 2019
Harmonisation des règlements
Réponse à la proposition de réorganisation des interclubs pour 2019-2020
Questions diverses : si envoi avant le 28 février 2018 au Président



Prochain Comité Directeur le 25 mars 2018 à l’issue de l’AG

Véronique Houck
Secrétaire Générale
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