Procès verbal

Assemblée Générale de la Ligue Hauts-de-France des Echecs
Samedi 26 mars 2022
à Arras (Pas-de-Calais) à 14h00
Ordre du jour :
-

Mot d’accueil du Président de la Ligue Hauts-de-France des Echecs
Présentation et vote du rapport moral
Présentation et vote des comptes annuels
Calendrier de la saison 2022-2023
Projets à venir
Questions diverses

Émargement et vérification du quorum :
Nombre total de clubs : 65
Nombre
de
clubs
Pourcentage des clubs représentés : 61,54%

représentés

:

40

Nombre total de voix : 110
Nombre
de
voix
Pourcentage des voix représentées : 69,09%

représentées

:

76

Le quorum est atteint et l’Assemblée Générale peut délibérer conformément aux statuts.
Nous notons la présence de :
- Jean Pierre Lemoine, président du CDJE du Nord
- Luc Fancelli, président du CDJE de l’Oise
La séance est présidée par Alexandre Feryn, président de la Ligue Hauts-de-France des Echecs. Philippe Blot,
vice-président
en
charge
du
développement.
Loriane Lebret, vice-présidente en charge du pôle technique est nommée secrétaire de séance.

1. Mot d’accueil du Président de la Ligue Hauts-de-France des Echecs
Heureux de nous retrouver pour cette AG dans le Pas-de-Calais, avec notre souci d’alternance entre les zones
nord et sud, chaque année et sur le lieu du futur séminaire des dirigeants prévu les 1er et 02 octobre 2022 !
Présentation de l’ODJ.
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2. Présentation et vote du rapport moral
Après des années difficiles marquées par les annulations de tournois, nous sommes heureux de présenter
un rapport moral plus élaboré et plus étoffé ; avec des éléments annoncés qui ont été tenus. On commence
à retrouver un fonctionnement qui ressemble à l’avant-covid, avec des nouveautés
Championnats Interclubs :
La ligue gère les compétitions de la N4 à la Régionale.
En N4 : nous avons 2 poules de 8 et 1 poule de 7. La FFE nous autorise à ouvrir une 4ème poule mais nous
ne sommes pas en mesure d’ouvrir cette 4ème poule faute d’effectif d’équipes suffisant. Les groupes sont
relativement équilibrés géographiquement : 1 zone Nord, 1 zone Sud et 1 mixte Nord-Sud.
En Pré-Nationale : 2 poules avec 8 équipes de la ZID Nord et 4 équipes de la ZID Sud.
En Régionale : 3 groupes de 8 équipes géographiquement bien réparties.
Il est difficile d’ouvrir des poules complètes avec un nombre d’équipes en baisse. Il faudra être vigilant pour
relancer les clubs qui n’ont plus d’équipe engagée en championnat interclubs.
Pour la saison 2022-2023 ; nous espérons pouvoir gérer le championnat interclubs avec des poules
complètes, à 8 équipes; d'éventuels repêchages pourraient être nécessaires…
Coupe 2000 :
3 équipes qualifiées
Coupe de la Parité :
3 équipes engagées cette saison. Après appel à candidatures, le hasard du calendrier a fait que la CP a été
attribuée au Touquet et que ça a fini par coïncider avec l’Enduropale. Cela explique le nombre d’équipes
relativement faible. Pas de trophées remis suite à un problème de transmission en amont.
Un cahier des charges va être rédigé pour l’accueil des compétitions ligue à partir de la saison prochaine afin
de clarifier le rôle de chacun et de vérifier que tout est prêt avant la compétition.
N2 Féminine :
3 équipes engagées.
Trophée Roza Lallemand :
1 seule joueuse inscrite donc qualifiée pour la phase suivante + Oriane Soubirou qualifiée d’office.
N3 Jeune :
17 équipes engagées avec souvent plusieurs équipes par club.
Championnat de Ligue Jeunes :
Particularité cette année, les CLJ (zone nord et zone sud) étaient ouverts à tous les joueurs licenciés sans
qualification préalable. Merci aux CDJE d’avoir accepté ce règlement. Merci aux clubs de Chauny et GrandeSynthe pour l’organisation dans une période sanitaire encore incertaine. 55 sont qualifiés aux Championnats
de France Jeunes du 17 au 24 avril 2022, à ce jour, 58 ont confirmé (sans compter les U18-U20 et Open).
Championnats Scolaires :
Ecoles à Cappelle victoire Jeanne-d'Arc La Madeleine
Collèges à Isbergues victoire d’Aire sur la Lys
Le CD soutiendra financièrement au besoin les équipes qualifiées sur présentation de justificatifs.
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Projets et actions menées :
Séminaire des dirigeants ouverts à tous les bénévoles dirigeants des clubs, des CDJE et du Comité Directeur
de la ligue.
Plusieurs stages d’arbitrage ont été organisés et seront encore organisés.
Stage DAFFE prévu les 04, 05, 06 et 18 uin 2022, lieu défini en fonction des participants.
CDF jeunes 2021 : retours positifs d’après les fiches d’évaluation.
Commission Santé-Social-Handicap ; fonctionnement calquée sur la commission nationale.
Comité Directeur :
8 réunions essentiellement en visio
présidents de CDJE sont invités aux réunions de CD
Plateformes de travail :
Slack et Drive partagé entre les membres du Comité Directeur
Alexandre Feryn félicite les clubs et les CDJE pour leur implication, aujourd’hui 39 clubs représentés avec 72
voix sur 110. Les relations sont bonnes entre tous les acteurs de la ligue.
Question de Joachim Martellier (Fournes) : sait-on si dans notre ligue la perte des licenciés dans le club est
plus forte que dans d’autres ligues ou c’est qq chose de commun ?
Alexandre Feryn : nombre important de licences sur le territoire de la ligue même si les licences ont été
prises plus tôt à cause des CDF à la Toussaint ; ce n’est pas seulement le nombre de joueurs qui pose
problème mais les difficultés de mobilisation et déplacement qui restent difficiles, pas seulement en terme
de nombre de joueurs.
Vote sur l’approbation du rapport moral :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 40 clubs, 76 voix

3. Présentation et vote des comptes annuels
Le trésorier Philippe Meuriot présente le rapport financier.
Alexandre Feryn ajoute et remercie Philippe Meuriot qui nous fournit son logiciel de comptabilité, ce qui
représente
une
économie
de
250€
environ
par
mois
ou
par
an
(?).
Vote du rapport financier :
Contre
Abstention
Pour : 40 clubs, 76 voix

:

0
0

:

Budget prévisionnel 2022 :
Nous commençons à utiliser les fonds solides laissés par l’équipe précédente pour créer des projets.
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Vote du budget prévisionnel :
Contre
Abstention
Pour : 40 clubs, 76 voix

:

0
0

:

Vote du maintien du même tarif (part Ligue) des licences :
Contre
:
Abstention
:
Pour : 40 clubs, 76 voix

0
0

Bernard Sojka souhaite évoquer le point concernant l’assurance de la ligue qui a été discuté pendant le CD
de ce matin.
Alexandre Feryn demande aux présidents de clubs s’ils souscrivent à une assurance/responsabilité civile :
une majorité des clubs confirme.
Débat sur l’intérêt ou non de cette assurance ?
Eric Le Rol explique que l’assurance FFE couvre 90 jours calendaires, qui ne couvre pas le local.
Luc Fancelli explique donc que la ligue pourrait s’abstenir de l’assurance. Le CD va se renseigner auprès de
son assurance.

4. Calendrier 2022-2023
La structure est imposée par la FFE qui transmet les compétitions qu’elle gère. Le but est de ne pas rajouter
des compétitions en même temps que des opens organisés sur le territoire de la ligue et de laisser des dates
disponibles aux départements et clubs pour organiser des évènements. Il faut également tenir compte des
périodes de vacances scolaires de la zone B.
La N3 Jeunes journées à 2 rondes permet de libérer des dates à l’agenda donc système maintenu. Proposition
faite de passer à 1 ronde le matin et 1 l’après-midi, questions sera posée aux clubs prochainement par le
responsable de la N3 jeunes, Fabrice Casier.
Les dates de la Coupe 2000 ont été retirées car la compétition est supprimée par la FFE sur décision du
Comité Directeur.
Championnats Jeunes Départementaux : proposition faite par la ligue pour 3 jours en octobre pour
harmoniser les calendriers
Championnats Ligue Jeunes par zone : 2 dates possibles. Le WE traditionnel de décembre est également un
WE de N1J/N2J : au moins 3 clubs (4 équipes) sont concernées, compétitions de haut niveau jeunes. On ne
peut pas priver ces jeunes de possibilité de se qualifier aux CDF. Très souvent cette date de NJ peut être
déplacée une fois les calendriers faits en accord avec les directeurs de groupe. La date ne peut pas être
bloquée pour l’instant donc on garde au calendrier une autre date de réserve : le 1er WE des vacances de
février. La décision sera prise au plus tard en octobre une fois les compétitions des équipes jeunes nationales
reçues.
Philippe Blot précise que le calendrier sera disponible sur le site de la ligue.
Alexandre Feryn rappelle à l’assemblée de communiquer à Philippe Blot les dates d’Open organisés pour les
rajouter au calendrier.
Jean-Michel Lebret remercie la FFE d’avoir fait le calendrier aussi tôt !
Luc Fancelli fait remarquer que si la ZID Nord devrait être amenée à faire les CDL en février, la ZID Sud
pourrait garder les dates de décembre. Cela permettra aux entraîneurs de l’équipe Jeunes Espoir d’être
présents sur les deux sites.
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Alexandre Feryn explique le fonctionnement de roulement d’organisation entre les CDJE dans la ZID Sud.
Dans la ZID Nord, on garde le système d’appel à candidatures pour les différentes compétitions gérées par
la Ligue.
Le calendrier 2022-2023 est en ligne sur le site de la Ligue : https://ehdf.fr/articles/calendrier-de-ligue2022-2023-76
https://ehdf.fr/calendrier-5
Championnat de France des clubs, compétitions gérées par la ligue
Règles
de
montées/descentes
des
3
compétitions
gérées
par
la
ligue.
Nous sommes dans un contexte où, comme tous les ans, nous cherchons des équipes pour compléter les
groupes.
En N4 3 poules. Dans la poule de 7 équipes il n’y aura pas de descentes. Dans les 2 autres poules de 8, le
dernier descendra en Pré-Nationale.
Cela reste conditionné au nombre d'équipes de laLigue qui pourraient descendre de N3 à N4.
Pour la Pré-Nationale le 1er de chaque poule monte en N4. Dans la poule de 4 il y aura une descente, dans
la poule de 8 il y aura 2 descentes en Régionale.
JML demande pourquoi 3 poules en N4, 2 en Pré-N et 3 en départementale. Alain Carton répond que
personne ne voulait monter car les équipes passent de 4 à 6 joueurs, puis de 6 à 8 joueurs.
Bernard Sojka demande si on ne peut pas favoriser les équipes des niveaux inférieurs par exemple en
supprimant un niveau. Cela réduira le temps de monter en N4. Dans d’autres ligues, le bas de l’échelle est
directement la N4. Cela permettra d’avoir des poules plus remplies.
Alexandre soulève 2 problèmes : le nombre de joueurs par équipe change d’un niveau à l’autre + les clubs
ne veulent pas se déplacer plus loin. Le risque est plutôt de perdre des équipes.
Jean Pierre Dupont souligne le problème des effectifs, surtout depuis la période du covid. Plusieurs clubs
n’ont pas forcément l’effectif suffisant pour jouer en N4 ; la suppression des divisions régionales priverait
ces clubs de leur participation en championnat par équipes !

5. Projets à venir
Michel Barbaut présente le CDF Jeunes Agen 2022 et l'Équipe Jeunes Espoir Ligue.
CDJ jeunes Agen 58 jeunes ont confirmé leur participation dont 21 sur 25 de l’EJEL. La Ligue après appel à
candidatures a sélectionné 2 entraîneurs + 1 en attente. 3 avaient été validés mais 1 a un empêchement
donc un remplaçant est en attente. La liste des jeunes de l’EJEL va être publiée.
Les jeunes ont été répartis en 6 groupes avec autant d'entraîneurs. Les entraînements ont commencé depuis
le début du mois de mars. 7 jeunes zone sud et 18 zone nord.
5 retenus sur 8 candidatures reçues. Un point sera fait avant Agen et fin juin.
Michel Canel s’étonne de la participation financière des familles et/ou des clubs de 70€ qui est demandée.
Alexandre précise la constitution de l’EJEL. Les jeunes ont été sélectionnés essentiellement avec leur résultat
des CDL + critères définis lors du CD de décembre. La proposition a été faite à 30 enfants, plusieurs jeunes
de la zone sud ont refusé pour raison principale d’être trop jeune (entraînement en visio, temps sur écran…).
Au total 25 jeunes.
Un arrangement a été fait avec un entraîneur qui entraînait déjà Gabriel et Ghislain , 3 jeunes sont donc
entraînés en plus des 25 car niveau supérieur. 5 entraîneurs ont été gardés pour le reste des jeunes et
groupes
de
niveau
correct.
Les choses se sont mises en place rapidement entre le 1er janvier et le 12 février. Le 13 février les entraîneurs
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ont été sélectionnés et se sont réunis le 25 février. La communication avec les joueurs sélectionnés est la
plus difficile. Le délai pour atteindre les joueurs a été très long. Cela explique le démarrage qui peut paraître
laborieux aux yeux de certains. Aujourd’hui tous les groupes ont démarré leurs entraînements.
Une participation financière des familles à hauteur de 70€ a été demandée. On a un engagement de 3 voire
4 parties : la ligue rémunère les entraîneurs de février à juillet (bloc de 15h de cours), les familles et les
enfants, les clubs, les comités sont également engagés dans ce processus qui a vocation à perdurer. Le but
est de créer un groupe et un collectif avec tout le monde. Si on ne fait aucun effort et qu’il n’y a aucun
engagement de la part des familles, l’expérience montre que l’assiduité et la présence n’est pas toujours au
rdv. Il y aura des rassemblements en présentiel, une tenue, une journée de stage. On a donc souhaité par la
participation la plus faible possible (70€ pour 15h de cours) rendre des cours de qualités avec des entraîneurs
diplômés et en petits groupes, en mobilisant également l’engagement des familles, des clubs. Dans la
présentation du projet et dans les courriers envoyés aux clubs, il est bien précisé que les clubs sont libres de
prendre en charge cette part, elle n’incombe pas obligatoirement aux familles. On est sur quelque chose de
nouveau et qui doit trouver son équilibre budgétaire, car cela va être amené à tenir sur du long terme. Au
final 1875€ venant des familles permettent d’équilibrer le budget car ça complète l’aide ANS reçue et la
contribution financière de la Ligue, sur ses fonds propres.
Des bilans seront faits aussi bien sur la qualité des cours que la durée, le coût, l'investissement des
entraîneurs
et
des
joueurs.
Les personnes concernées seront amenées à donner leur avis. La mise en place ce projet à peine un an après
l’élection, même s’il est encore en phase de test, est une vraie réussite du Comité directeur en cohésion avec
le projet de développement pour lequel nous avons été élus. On compte sur les temps en présentiel pour
créer
un
esprit
de
groupe.
Les
retours
des
entraîneurs
sont
bons.
La délégation du Ministère des sports, obtenue par la FFE changera la donne pour le haut niveau et la
formation. des jeunes.
Question de Joachim Martellier sur les critères de sélection.
Champion et championne de U8 à U16 de chaque ZID (20 joueurs) + joueurs et joueuses qualifiés d’office au
CDF (3) + sélection de 3 joueurs ou joueuses selon plusieurs critères.
L’idée est d’élargir pour cette année 1 à 30 en intégrant les 1ers ex aequo qui sont 2ème au départage. Il
faut laisser une ouverture pour les prochains champions. Comme on ne peut pas grossir l'équipe, il faut
remplacer certains qui laisseront leur place aux prochains champions. On est bien sur un accompagnement
de haut niveau donc il n’est pas aberrant qu’un enfant sorte de l’équipe si ses résultats sont moins bons.
Thibaut Maugenest souligne dans les critères de sélection que l’assiduité des jeunes doit être prise en
compte.
Les grands “hors critères” seront des moteurs pour l’équipe. Il faut différencier l’EJEL de la Ligue et des CDF,
il n’y a pas de conditionnement.
Jean Pierre Lemoine remarque que les CDJE ont leur participation à ajouter, le but étant d’être
complémentaire
d’une
dynamique
sur
l’ensemble
de
la
région.
Michel Barbaut ajoute que le hasard des candidatures a fait que sur les 6 entraîneurs de l’EJEL, 3 seront
présents aux CDF. Alexandre annonce que l’entraîneur du groupe fort sera aussi disponible en visio pour des
prépas.
Michel Canel demande si les groupes ont été faits uniquement avec le Elo. Alexandre dit que cela a été fait
aussi en tenant compte de l’âge.
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Présentation de la nouvelle Commission SSH par JP Lemoine
● Organisation de la commission fédérale SSH, un entretien a été fait avec son président Franck Droin
en décembre
● Rappel des programmes organisés par la commission fédérale
● Proposition de la ligue HDF sur la lutte contre l’isolement
○ Donner une vocation régionale au Chess Trip
○ Développer la pratique du jeu d’échecs pour les personnes sourdes et malentendantes dans
les HDF, partenariat avec l’association Signes de Sens à Lille
○ Des axes de coopération avec la Fédération des centres sociaux
● Convention en cours de négociation avec la DISP de Lille pour développer les interventions auprès
des personnes placées sous main de justice.
Alexandre Feryn fait le point sur le matériel. Un questionnaire va être envoyé pour savoir ce que les clubs
ont besoin comme matériel. Nous espérons avoir des retours nombreux et rapides pour pouvoir passer
commande et livrer le matériel au cours du séminaire des dirigeants.
Bulletin de recensement des besoins en matériel des clubs et des CDJE
https://ehdf.fr/articles/bulletin-de-recensement-des-besoins-en-materiel-des-clubs-77
Philippe Blot présente le programme du séminaire des dirigeants, qui aura lieu le 1er et 2 octobre 2022 à la
Maison St Vaast à Arras. La FFE soutient cet événement.
Alexandre Feryn remercie les personnes qui ont participé à ce projet. L’invitation au séminaire sera envoyée
à chaque président de club prochainement. Merci de relayer auprès des membres des comités directeurs
des clubs et des CDJE.
Le budget prévisionnel est établi avec la participation financière de la Ligue pour la totalité des dépenses et
la contribution des CDJE à hauteur de 30 € par club présent (quel que soit le nombre de représentants par
club).
Les prochaines réunions de COPIL sont prévues
Lundi 27/06 à 19h30 en Visio
Mercredi 31/08 à 19h30 en Visio
Sujet : COPIL Séminaire des dirigeants –
Lien permanent https://us02web.zoom.us/j/4517633831?pwd=c3BBR2FkelBFWlBJdGRHMjBsUXNrUT09
ID de réunion : 451 763 3831
Code secret : HDF

6. Questions diverses
Luc Fancelli demande si un groupe de travail a été fait pour la réforme de modification des statuts. Philippe
Blot répond que non car la FFE a créé son groupe de travail et prévoit une réforme des statuts et règlement
intérieur. Alexandre Feryn aura des informations prochainement.

Le président clôt la séance à 16h30 et remercie l’ensemble des participants.

Siège social : 57, route de Bourbourg, 59180 Cappelle la Grande
N° déclaration Sous-préfecture : W594007804

Site internet : http://ehdf.fr
Siret : 822 874 970 00012

