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Le Secrétaire Général 

Compte rendu du Comité Directeur de la ligue HDF du 30/11/2020 par Skype 

Présents : 

Philippe Blot, Alain Carton, Éric Le Rol, JF Roux, Sylvie Verslype 

Représenté : 

Ouahid Hamida par Éric Le Rol 
Absents : 

Fabrice Casier, Alexandre Feryn, Boris Fleurquin, Lorianne Lebret, Laurent Petitprez, Stéphane Rommelaere, Yan Serizel, 

Sarah Swiercz, Emmanuel Variniac 

Ouverture de la séance : 20h30, des points sont rajoutés à l’ordre du jour. 
 
1° CD FFE du 28/11/2020 : 

La Coupe de France 2020-2021 est annulée, les clubs inscrits auront un avoir pour 2021-2022. 
Toutes les autres décisions concernant les compétitions sont remises au CD FFE du 09/12/2020. 
Proposition d’Éric Le Rol au CD FFE de décaler le national jeune en juillet pour permettre aux départementaux et aux ligues 

de faire leurs championnats jeunes en présentiel : décision repoussée au 09/12/2020, les championnats jeunes départementaux 
pourront se tenir en ligne si un protocole antitriche efficace est proposé à La Ligue au moment de valider le règlement de ces 
championnats. 
 
2° Situation sanitaire : 

Un décret du ministère du sport à venir devrait interdire toute compétition de sport de contact en salle, adulte et jeune, d’ici le 
20/01/2021. La FFE n’homologuera aucune compétition avant le 15 janvier 2021. 
 

3° Compétitions : 

Le calendrier ligue ne peut se faire en l’absence de calendrier fédéral, les championnats jeunes ligue ne pourront pas se tenir 
en décembre et sont reportés, les coupes 2000, Loubatière et Parité pourraient être annulées, pour ce qui la concerne la ligue 
remettra en place dès que possible les Interclubs, les championnats jeunes et la N2F. 
Le Président de la Ligue convoquera un CD Ligue à l’issue du CD FFE du 09/12/2020. 
 
4° Demande de subvention de Cambrai : 

Le club de Cambrai demande 500 € pour pouvoir organiser les 17-21/04/2021 un tournoi féminin fermé de 10 joueuses 
susceptible de pouvoir faire obtenir des normes, une place serait attribuée à une joueuse de la ligue. 

Le CD discute de l’intérêt de ce tournoi pour le développement des échecs pour les féminines de la ligue, regrette de ne pas 
voir dans le budget prévisionnel de l’évènement de subvention ANS ni du Conseil Départemental du Nord ni du CDJE 59 et 
donne son accord sous réserve de l’obtention garantie de la FFE de sa subvention et de pouvoir publier l’information sur le 
site de la Ligue afin de valoriser le développement des échecs auprès des féminines de la ligue. 
 
5° Interventions en établissements pénitentiaires : 
La directrice Baudry du SPIP de Lille de la DISP de Lille a contacté la ligue pour proposer à son Président d’établir une 
convention à l’échelon régional pour toutes les interventions en milieu pénitentiaire en remplacement des multiples 

conventions intervenants-établissements, elle paierait la ligue qui se chargerait de définir les intervenants et les indemniserait. 
Il y a actuellement 17 demandes sur 32 établissements et des animateurs de la ligue interviennent dans des établissements. 
Après discussion et partage d’expérience de Philippe Blot le CD Ligue donne son accord pour la rédaction d’une convention 
de ce type.  
 

 
Le Président clôture la séance à 21h45. 

 
 

                Le Président Éric Le Rol                                                                          Le Secrétaire Jean-François Roux                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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