Comité directeur de la Ligue
à Cappelle-la-Grande, le 22 janvier 2022
Présents:
Michel Barbaut, Philippe Blot, Alain Carton, Samuel Dubuisson, Alexandre Feryn, Loriane Lebret, Thierry
Lemaire, Jean-Pierre Lemoine, Stéphane Renard, Oriane Soubirou, Jean-Paul Tissier,
Représentés:
Claire Domitille De Vreese, Emeline Braule Debaecker
Absents:
Thomas Caloone, Philippe Meuriot, Noémie Klipper, Thomas Frazao
Excusés:
Bernard Sojka
Le Comité Directeur acte ce jour les démissions de Didier Morelle et Jean-Louis Cardon pour des raisons
de santé. Jean-Paul Tissier et Jean-Michel Lebret les remplacent au comité directeur (ils sont les membres
suivants de la liste élue).

1 - Retour sur l’assemblée générale
L’assemblée générale de la Ligue s’est tenue à Noyon le 4 décembre 2021.
33 clubs sur les 65 clubs de la Ligue étaient présents. 67 voix possibles sur 110.
L’assemblée générale s'est bien déroulée et les retours sont bons, aussi bien du côté de la Ligue que des
clubs. Les règlements ont été votés à l'unanimité. Divers remarques constructives ont été effectuées à
posteriori sur le règlement, ce qui permettra de l'améliorer à nouveau à l'avenir.
La prochaine assemblée générale se tiendra le 26 mars à Arras. Nous invitons les présidents de clubs et
membres du comité directeur à noter cette date.

2 - Commission jeunes :
Thierry Lemaire qui dirigeait la commission jusqu’à présent souhaite céder sa place par manque de temps
pour assumer pleinement la tâche qui incombe à cette direction de commission.
Michel Barbaut se propose de le remplacer. Voté à l'unanimité
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L’équipe jeunes du pôle espoirs (EJEL) sera composée de tous les champions et championnes de Ligue,
et des qualifiés d’office aux championnats de France (U08 à U16). L’équipe sera ainsi composée d’une
trentaine de membres.
Un suivi personnalisé et des cours hebdomadaires seront proposés aux membres de l’équipe.
La sélection dans l'équipe, une fois acceptée par le joueur, est valable un an, et peut-être renouvelée
l’année suivante si le joueur est toujours dans les critères d’accession à l’équipe. Pour cette première
phase, la sélection sera valable jusqu’à fin août.
Une charte d'engagement quadripartite est rédigée, qui lie la Ligue, les entraîneurs, les parents et l’enfant
ainsi que son club, pour attester du sérieux du dispositif.
Pour cette année, les entraînements se dérouleront de février à juillet (phase d’essai).
Il sera demandé à chaque famille une participation de 75 euros pour cette année (cette participation revient
à environ 5 euros par heure de cours). Il appartient aux clubs d’apporter ou non leur soutien sur ce point,
en fonction de leurs souhaits et de leurs capacités.
Le projet est financé par la Ligue, avec le soutien pour moitié de l’Agence Nationale du Sport suite au
projet déposé la saison dernière.
Un appel d’offre sera prochainement lancé pour sélectionner les entraîneurs de cette équipe espoirs.
Un autre appel d’offre sera lancé pour sélectionner les entraîneurs qui suivront les enfants aux
Championnats de France Jeunes, qui ne seront pas nécessairement les mêmes, même si le suivi à l’année
sera pris en compte dans le choix de la commission.
Ce projet a évidemment vocation à durer plusieurs années, mais il sera évalué et ajusté si nécessaire à
l’issue de cette première phase.
La commission jeunes a proposé de valider une aide financière de 50 euros pour les joueurs participant
aux Championnats de France universitaires des 5 et 6 février à Limoges.
La commission jeunes a proposé de valider une aide financière de 100 euros pour les joueurs participant
aux Championnats de France Jeunes en avril 2022 à Agen.
Le Comité Directeur approuve à l’unanimité (13/13) l’ensemble des points évoqués ci-dessus par la
commission jeunes.

3 - Commission scolaire:
Les championnats scolaires académiques se dérouleront les 16 et 23 mars 2022.
Les comités départementaux de la ZID Sud ont indiqué qu’aucune équipe ne participait aux Championnat
Scolaire. Nous nous concentrons donc ici sur le Championnat Scolaire Académique pour l’académie de
Lille (ZID Nord).
Sans phase qualificative dans le CDJE 59, et sans écriture d’un règlement pour cette phase académique,
suivant l’article 3 du règlement du Championnat de France scolaire, la Ligue doit accepter toute équipe
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constituée qui souhaite participer à la phase académique. L’organisateur peut présenter une équipe
supplémentaire pour assurer la parité, même à la dernière minute.
Le Championnat Scolaire Académique des Collèges se tiendra à Isbergues le 16 mars 2022.
Boris Fleurquin sera l’arbitre principal. (13 voix sur 13).
Le Championnat Scolaire Académique des Ecoles se tiendra à Cappelle-la-Grande le 23 mars 2022.
Michel Barbaut sera l’arbitre principal. (7 voix sur 13, 2 absentions, et 5 voix pour Isbergues).

4 - Direction régionale de l’arbitrage :
Stéphane Renard présente l’offre de formation proposée par la Ligue cette saison :
Stages organisés dans la Ligue jusque maintenant:
•
•
•

Arbitre de club: 2 et 3 octobre à Soissons. 13 stagiaires, stage animé par Emmanuel Variniac
Arbitre de club: 20 et 21 novembre à Cambrai. 13 stagiaires, stage animé par Stéphane Renard et
Philippe Blot
Arbitre d’open : 8 et 9 janvier à Isbergues. 10 stagiaires, stage animé par Julien Clarebout et
Philippe Blot

Stages annoncés dans la Ligue:
•
•
•

Arbitre de club: Lille 26 et 27 février à Lille, stage animé par Stéphane Renard
Formation continue: 27 mars à Hénin-Beaumont, stage animé par Stéphane Renard
Arbitre de club: courant mai à Arras, stage animé par Julien Clarebout.

Des réunions d’échanges entre DRA sont organisées à l’échelle nationale.
Un stage d’arbitre jeunes sera certainement bientôt proposé, afin de diversifier autant que possible les
stages proposés.
Une indemnité de 25 euros est proposée aux surveillants d’examens. Elle est votée à l’unanimité et est
rétroactive et sera versée sur demande, aux surveillants des épreuves de juin 2021 et décembre 2021.
Alexandre intervient pour préciser que l’aide de 40 euros pour la mise à disposition de matériel
informatique pour les événements organisés par la Ligue sera désormais valable uniquement une fois dans
l’année, afin d’éviter tout abus.

5 – Commission Santé – Social – Handicap
Proposition de fusionner les commissions Publics éloignés et Médicale, car ces dernières ont des
thématiques communes, en une commission santé social handicap, sur le modèle de la commission
nationale.
Jan Pierre Lemoine, particulièrement actif sur ces questions, dirigera cette commission.
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Les perspectives de la commission sont alors présentées, avec plusieurs axes d'actions (lutte contre
l’isolement, proposer des locaux adaptés, amener le jeu aux retraités, animations en détention, etc.)
Deux principaux projets sont proposés:
Projet n°1 :
Projet du Chess Trip. Ce projet a déjà été mis en place dans le CDJE 59. Il s’agit d’un vélo électrique avec
un jeu d’échecs qui se balade dans la métropole lilloise. Il s’agit d’un réel objet de communication et de
rencontre avec les habitants. Il est aussi un axe de communication intéressant avec les maires des villes
visités.
Mettre en place un tel projet à l’échelle de la Ligue semble compliqué (où le stocker, où le placer, etc.).
Mais réfléchir à un projet à plusieurs échelles avec CDJE et clubs semble intéressant, notamment lors de
la prochaine campagne de l’Agence Nationale du Sport.
Projet n°2 :
Ce projet démarre de l’application ELIX, qui est une application qui permet d’apprendre la langue des
signes, ou de communiquer avec des malentendants. L’idée est de développer une série de vidéos qui
permettraient aux malentendants de se familiariser avec le jeu d’échecs et d’expliquer l’intérêt du jeu.
Le CDJE 59 est initiateur de ce projet et est déjà en partenariat avec l’association “Signes de sens” pour
cette action.
Le Comité Directeur donne liberté à Jean Pierre Lemoine et sa commission pour poursuivre sur cette voie
avec ces projets, en invitant les différents acteurs à rechercher des partenaires et soutiens financiers à
l’échelle départementale, régionale et nationale, car ce projet, même s’il est très intéressant qu’il soit initié
sur le territoire de notre Ligue, est difficile à quantifier et à financer, les retombées étant difficilement
mesurables.
D’autres projets sont en construction, et des rencontres sont programmées, notamment sur la piste de
développement du jeu d’échecs par l’intermédiaire des centres sociaux du Nord et du Pas de Calais.

6 – Développement
Le Séminaire des Dirigeants de club se prépare et le COPIL a déjà plusieurs réunions fixées. Nous invitons
les personnes qui souhaitent travailler sur ce projet à participer à ces réunions.
La prochaine AG de Ligue est fixée au samedi 26 mars, à Arras (sur le même lieu que le Séminaire qui se
tiendra les 1ers et 02 octobre 2022)
La séance est clôturée à 12h45.

Samuel Dubuisson, Secrétaire
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