
Relevé de décisions du comité directeur du mercredi 20 octobre 2021

Présents  :  Alexandre  Feryn,  Loriane  Lebret,  Philippe  Blot,  Alain  Carton,   Thomas  Caloone,
Samuel Dubuisson, Michel Barbaut, Thierry Lemaire, Jean-Pierre Lemoine

Représentés :   Sidonie Belloc, Oriane Soubirou, Philippe Meuriot, Emeline Braule Debaecker, 
Stéphane Renard, Thomas Frazao

Absents : Noémie Klipper, Jean-Louis Cardon,  Didier Morelle, Bernard Sojka, Claire-Domitille 
De Vreese.

Invités : Luc Fancelli, Michel Miraut.

La réunion débute à 20h00.

1. Compétitions par équipes

Alain Carton nous présente le bilan du premier weekend des compétitions par équipes gérées par
la Ligue. 

Pour  cette  année,  une annexe va être  rédigée et  ajoutée au règlement des compétitions par
équipes gérées par la Ligue au sujet des pénalités financières pour les forfaits individuels.

L’équipe ne souhaite pas sanctionner financièrement les clubs pour les forfaits individuels.

2. Compétitions organisées par la Ligue

Les Championnats de Ligue des jeunes (ZID NORD) se dérouleront à Grande Synthe du 18 au 21
décembre 2021.

Aucun club n’est candidat pour accueillir la compétition dans la ZID SUD. Les présidents des
CDJE de la ZID SUD présents indiquent que le cahier des charges est trop conséquent pour une
compétition qui ne réunira pas autant de joueurs. 
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Philippe Blot et Alexandre Feryn précisent que naturellement, les capacités d’accueil doivent être
ajustées pour chacune des ZID.

Il est urgent que les clubs de la ZID SUD se positionnent pour cette compétition importante pour
les jeunes.

Suite aux candidatures reçues, les compétitions suivantes ont été attribuées :

- Nationale 2 féminine ZID NORD, 12 décembre à Cappelle la Grande
- Coupe 2000, ZID NORD, 23 janvier à Isbergues
- Coupe de la Parité, ZID NORD, 27 février au Touquet
- Trophée Roza Lallemand, ZID NORD, 19 mars à Boulogne sur Mer

Les clubs cités ci-dessus sont priés de confirmer la bonne prise en compte de leur nomination.

L’appel à candidature est prolongé pour ces compétitions dans la ZID SUD.

Un appel  à  candidatures est  également  lancé pour  accueillir  la  phase académique des
championnats scolaires écoles, et collèges, les 16 et 23 mars 2022.

3. Aide aux clubs

La prochaine réunion du Comité Directeur de la Ligue passera au vote la création d’une aide pour 
les nouveaux clubs, centrée sur l’entrée du club en compétition, avec  quatre échiquiers en bois, 
quatre boites de pièces, quatre pendules. 

Ce choix viendra renforcer l’aide fournie par les CDJE qui est centrée sur l’aspect découverte et 
enseignement des échecs.

4. Assemblée générale

L’assemblée générale de la Ligue se déroulera le samedi 4 décembre à Noyon. Les documents et
la convocation seront transmis pour le 12 novembre. 

La séance est clôturée à 22h10.

Le mercredi 20 octobre 2021

Le Président, Le Secrétaire Général,
Alexandre FERYN Samuel DUBUISSON
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