LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS
Le Secrétaire Général

Compte rendu du Comité Directeur SKYPE de la ligue HDF du 11/03/2021
Présents :
Philippe Blot, Alain Carton, Fabrice Casier, Éric Le Rol, JF Roux, Yann Serizel, Sylvie Verslype
Représentés :
Alexandre Feryn et Ouahid Hamida par Eric Le Rol
Absents :
Boris Fleurquin, Loriane Lebret, Eleuthère Moreau, Laurent Petitprez, Stéphane Rommelaere, Sarah Swiercz, Emmanuel
Variniac

Ouverture de la séance : 20h30.
1) compétitions jeunes :
- championnats jeunes
La FFE maintient son championnat national jeunes en juillet à Agen, les ligues sont chargées d’établir leurs listes de qualifiés
avant fin juin même si des championnats départementaux et ligues n’ont pu se tenir, en ce qui nous concerne les championnat
jeunes n’ont eu lieu que dans le Nord et l’Aisne.
Du fait de la nécessité pour les familles de pouvoir réserver très tôt et que l’AG élective de la ligue aura lieu le 10/04/2021 le
CD décide d’établir les listes et de les donner à la nouvelle équipe pour validation et envoi à la FFE.
Consultation du nombre de places par catégorie en mixte et féminin.
Décision de préciser les critères de choix, de consulter si nécessaire les CDJE, d’établir une procédure et de valider les listes
dans 2 semaines.
- scolaires
La FFE maintient ses finales scolaires en l’absence des championnats départementaux et académiques et les ligues sont
chargées de désigner leurs établissements qualifiés.
Dans ces conditions il est décidé qu’il n’y aura pas d’établissement qualifié cette année dans nos 2 académies.
2) Demande d’autorisation d’organisation de stages DIFFE à Tourcoing.
Dans le cadre de leur projet de Cité Educative pour lequel une aide de 10% du budget de la ligue est demandée et transféré à
la prochaine équipe nouvellement élue, sans coût pour la Ligue, les 2 stages DIFFE en direction des enseignants et des
surveillants de la prison pour mineurs de Quiévrechain, sans coût pour la Ligue, sont autorisés à l’unanimité du CD sous
réserve du respect des mesures sanitaires à venir de l’Education Nationale, de la Maison d’Arrêt et de la Préfecture.
3) Préparation de l’AG élective du 10/04/2021.
L’élection aura lieu également par correspondance en garantissant l’anonymat du vote et si possible en présentiel à Isbergues
où aura lieu le dépouillement par la CSOE, une dérogation sera obtenue pour dépasser 6 personnes.
Prochain Comité Directeur le 01/04/2021 à 20h30, ordre du jour : validation des listes de jeunes
Le Président clôture la séance à 21h45.
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