Relevé de décisions du comité directeur du vendredi 11 juin 2021
Présents :
Michel Barbaut (à partir de 21h), Philippe Blot, Emeline Braule Debaecker, Thomas Caloone,
Jean-Louis Cardon, Claire-Domitille De Vreese, Samuel Dubuisson, Alexandre Feryn, Thomas
Frazao, Loriane Lebret, Jean-Pierre Lemoine, Philippe Meuriot, Oriane Soubirou.
Michel Miraut (CDJE 80) et Luc Fancelli (CDJE 60) ont répondu présents à l’invitation.
Représenté :
Thierry Lemaire, par Samuel Dubuisson
Excusés :
Bernard Sojka, Philippe Meuriot
Absente :
Sidonie Belloc, Noémie Klipper, Didier Morelle,
La réunion débute à 19h30.
1. Validation du relevé de décisions du comité directeur n°3
Le relevé de décisions du comité directeur n°3 est publié sur le site internet de la Ligue. Il est
validé par l’ensemble des membres du comité directeur.
2. Bilan du dialogue avec les présidents des comités départementaux
Un temps d’échange s’est déroulé le 19 mai dernier. Les comités départementaux et la Ligue
Hauts-de-France souhaitent travailler et avancer ensemble.
3. Composition des différentes commissions
Les commissions, composées de manière provisoire, jusqu’à l’Assemblée Générale qui validera
le règlement intérieur, ont été validées ce jour suite à l’appel à candidature et aux différentes
demandes reçues. Elles font l’objet du document joint à ce compte-rendu.
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4. Régularisation des pénalités financières en attente
Considérant la situation exceptionnelle face à laquelle nous faisons face, le comité directeur a
décidé à l’unanimité de renoncer aux pénalités financières transmises à deux clubs de la Ligue il y
a quelques mois.
Le comité directeur souhaite rappeler que l’engagement en compétitions par équipes est
important : un forfait d’équipe prive des joueurs d’échecs de leur compétition.
5. Assemblée Générale, septembre 2021
L’Assemblée générale de la Ligue Hauts de France des Echecs se déroulera le samedi 25
septembre 2021 à 14h00. Des discussions sont en cours pour trouver une salle permettant de
recevoir une centaine de personnes dans de bonnes conditions.
6. Projet de règlement intérieur de la Ligue
Le bureau, s’appuyant sur la directrice du pole technique, proposera au comité directeur le
nouveau règlement intérieur de la ligue. Un premier travail sera faite lors du comité directeur du
mois de juillet.
7. Projet de règlement financier de la Ligue
Le bureau, s’appuyant sur le trésorier, doit proposer au comité directeur le nouveau règlement
financier de la ligue. Un premier travail sera fait lors du comité directeur du mois de juillet.
8. Projet de calendrier de la Ligue pour la saison 2021-2022
Le projet de calendrier de la Ligue pour la saison prochaine est en cours de construction et sera
soumis au comité directeur du samedi 3 juillet.
9. Championnats de Ligue des jeunes, saison 2021-2022
Les Championnats de Ligue des Jeunes se déroulent habituellement durant les vacances de
Noël. Ils font suite aux phases qualificatives qui se déroulent habituellement quant à elle aux
vacances de la Toussaint.
Cette année, les Championnats de France d’échecs des jeunes, reportés d’avril à juillet, puis de
juillet à octobre, vont rendre difficile l’organisation des championnats départementaux. En effet,
les jeunes qui participeront aux Championnats de France à Agen devraient rejouer seulement
quelques jours après leur retour.
Plusieurs possibilités sont évoquées :
• organiser les championnats régionaux en février pour permettre une phase départementale
en décembre, avec les avantages et inconvénients déjà évoqués.
• ouvrir les championnats régionaux à tous les jeunes, sans nécessité de se qualifier par la
phase départementale, qui serait conservée pour permettre à tous les jeunes qui ne vont
pas aux Championnats de France de jouer d’une part, et de décerner les titres de
champions départementaux d’autre part.
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Aucune décision n’est prise, mais le comité directeur et les présidents des comités présents
penchent davantage pour la deuxième option, qu’il faudra détailler et préparer de manière
concrète dans les prochaines semaines, avant de la soumettre de manière officielle.
La prochaine réunion du comité directeur se déroulera le samedi 3 juillet 2021 à Saint-Quentin de
16h30 à 18h30, en marge de l’Open International qui réunira près de 250 joueurs.

La séance est clôturée à 21h45.
Le vendredi 11 juin 2021,
Le Président,

Le Secrétaire Général,

Alexandre FERYN

Samuel DUBUISSON
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