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LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS 

COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 12 OCTOBRE 2022 

Présents : Sidonie BELLOC, Alain CARTON, Philippe BLOT, Jean Michel LEBRET, Thierry LEMAIRE, Jean Pierre 
LEMOINE, Stephane RENARD Jean-Paul TISSIER, Michel BARBAUT, Emmanuel VARINIAC,  
Absents excusés : Alexandre FERYN, Philippe MEURIOT, 
Absents :  Noémie KLIPPER, Claire-Domitille DEVREESE ; Emeline BRAULE-DEBAECKER, Thomas CALOONE, 
Thomas FRAZAO 
Invités présents : Luc FANCELLI Président CDJE 60, Boris FLEURQUIN Président CDJE 62, Michel MIRAUT 
Président CDJE 80 
Invité Absent : Christian BRACQ Président du CDJE 02  

 
1) Composition du nouveau bureau 

 
Philippe Blot ouvre la séance en demandant à Jean-Michel Lebret d’être secrétaire de séance, ce 
qu’il accepte. 
Cette réunion du Comité Directeur fait suite au mail d’Alexandre Feryn, dans lequel il informe les 
destinataires (dont les membres du CD de la ligue) de sa décision de quitter ses fonctions de 
Président de la ligue des Hauts de France mais reste membre du Comité Directeur. 
Conformément à l’article 8.4 de nos statuts, c’est le vice-Président qui assure l’intérim des 
fonctions de Président. 
A ce jour, cinq personnes ont démissionné du Comité Directeur de la ligue : Jean-Louis Cardon, 
Samuel Dubuisson (Secrétaire), Loriane Lebret (Vice-Présidente), Didier Morelle, Oriane Soubirou. 
Compte tenu de ces démissions, le CD de la ligue doit procéder à l’élection d’un nouveau bureau. 
 
Philippe Blot en tant que Vice-Président se présente pour assurer l’intérim des fonctions de 
Président. 

 Philippe Blot est élu à l’unanimité en tant que Président de la ligue des Hauts de France.  
Conformément à l’article 1.2 des statuts le siège social de la ligue des échecs des Hauts de France 
est transféré au domicile du nouveau président. 
 
Jean-Pierre Lemoine se propose pour tenir la fonction de secrétaire. 

 Jean-Pierre Lemoine est élu à l’unanimité en tant que Secrétaire de la ligue des Hauts de 
France.  

 
Jean-Michel Lebret se propose pour tenir la fonction de trésorier adjoint pour le traitement des 
opérations courantes (la comptabilité restant du ressort du trésorier Philippe Meuriot). 

 Jean-Michel Lebret est élu à l’unanimité en tant que Trésorier adjoint de la ligue des 
Hauts de France.  

 
2) Validation des règlements 

a) Championnat de ligue Jeunes 
Le nouveau règlement est validé en séance. 
Ce règlement sera envoyé à la Commission Technique Fédérale pour validation. 
Les championnats de ligue se dérouleront du 17 au 20 décembre 2022 à Cappelle la Grande pour 
la ZID Nord et à Senlis pour la ZID Sud. Les arbitres principaux seront Daniel-Noël Dupont pour la 
ZID Nord et Luc Fancelli pour la ZID Sud. 
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LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS 

 
Concernant les médailles et trophées pour récompenser les jeunes participant à ces 
championnats : 

• ZID Nord : Philippe Blot se chargera de passer commande  

• ZID Sud : tout est déjà disponible 
Pour les CDJE ayant envoyé leur règlement, ils ont été validés en séance. 
 

b) Championnats par équipes 
Luc Fancelli exprime le souhait que le règlement des championnats du ressort de la ligue 
(Nationale IV à Régionales) ne fasse pas apparaître de points de règlement pour les championnats 
de niveau départemental. 
Philippe Blot modifie le règlement à la suite de ces échanges. 
 

3) Problématique de la pénurie de carburant 
Plusieurs clubs ont contacté Alain Carton, Directeur des compétitions de la ligue, pour savoir s’il 
était possible de reporter les matchs par équipes prévus ce dimanche 16 octobre. 
Par ailleurs, plusieurs directeurs de groupe pour les compétitions des divisions N1 à N3 ont envoyé 
un mail pour rendre possible ce report, à condition que les matchs reportés se déroulent d’ici le 
30/12/2022. 
 
Il est proposé de s’aligner sur la position fédérale. 
Cette proposition est soumise au vote et est validée par 6 voix pour et 2 voix contre. 
Alain Carton se charge d’envoyer un mail aux équipes pour les informer de cette possibilité de 
report pour les matchs entre clubs éloignés. 
 

4) Point financier 
Compte tenu de l’absence du Trésorier, le point financier n’a pu être fait. 
Toutefois, il faut noter que les CDJE ont reçu le virement de leur quote-part de licence et que les 
clubs – pour la quasi-totalité d’entre eux – ont reçu la participation de la ligue pour leurs jeunes 
présents aux championnats de France. 
Un point reste à faire sur le paiement de quelques entraîneurs de l’EJEL. 
 

5) Point sur l’EJEL 
Stéphane Renard (un des entraîneurs de l’EJEL) nous fait des retours de son groupe lesquels sont 
très positifs. 
Il est proposé de reconduire les entraîneurs actuels pour être opérationnel dès la fin des 
championnats de ligue jeunes. 
La sélection des jeunes ne pourra se faire qu’à l’issue de ces championnats. 
Un appel à candidature sera lancé pour les entraîneurs qui seront présents aux championnats de 
France Jeunes. 
 

6) Point sur les championnats scolaires 
Les règlements pour les championnats académiques comme pour les championnats 
départementaux sont à écrire. 
Jean-Pierre Lemoine se propose pour reprendre le poste de responsable des scolaires. 
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LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DES ECHECS 

Un appel à candidature sera lancé pour la phase académique des écoles et collèges prévue les 15 
et 22 mars 2023. 
Une compétition pour les lycées sera également organisée. 
Jean-Pierre Lemoine se propose de reprendre les contacts pour les championnats universitaires. 
 
Prochaine réunion le 30/11/2022 sur Skype : 
https://join.skype.com/D0mASXd8EMo9 
 
Fait à Dunkerque le 14 octobre 2022 
 
Philippe BLOT        Jean-Michel Lebret 
 
Président         Secrétaire de séance 
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