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ALEXANDRE Alain
Secrétaire Ligue Centre Val de Loire du
Jeu d'Echecs
 06.11.11.53.86
 : alexandre.alain@free.fr

Compte-Rendu du Comité Directeur
samedi 7 janvier 2017
Présents : LE BASNIER Yoann, POUSSE Kennisthon, LAURENT Olessya, GOBEAUT
Claudine, SEGUIN Carole, BEGAUD Gérard, DESMOULLIERES Serge, DUPEUX Denis
SALLY Paul-Adrien, CHEVENAT Sylvain, RIOLAND Ollivier, ALEXANDRE Alain.
Absents représentés par pouvoir : LEROI Sébastien, BIGNAND Christine
Nombre de voix :14
1/ Point sur la situation depuis le dernier Comité Directeur
- Retour sur les Elections Fédérales
Lieu : Montrouge. Record de participation. 26 clubs de la Ligue ont votés sur 32. La Liste de Bachar
Kouatly est élue avec près des deux tiers des voix. Yoann Le Basnier estime que les voix des clubs de la
Ligue sont dans la même proportion malgré la présence de 4 personnes de la Ligue au sein de la liste
Escafre.
- Régionaux Jeunes et Féminins de parties rapides de St-Aignan
Bonne organisation unanimement reconnue et félicitée. Yoann Le Basnier déplore néanmoins le fait qu'une
fois encore, il a dû être sur place à 7h30 pour apporter le matériel et l'installer. Peu de monde s'est inquiété
de savoir comment cela allait se dérouler. Il précise également qu'il n'y mettrait plus toute cette énergie les
années prochaines et remercie Daniel Moreau du club de St-Aignan pour toute sa logistique et l'obtention
d'une banderole offerte à la Ligue par la Mairie.
2/ Commission « Jeunes »
- Proposition d'annulation du système actuel des repêchages pour les Régionaux
Certains clubs de la Ligue font des demandes de repêchages peu raisonnables : des joueurs n'ayant
pas fait les départementaux, des joueurs ayant fait un seul point, d'autres ne jouant pas de l'année et
demandant un repêchage. Yoann Le Basnier pense que tant que notre discipline ne demandera pas un peu de
rigueur aux familles et aux clubs, certains enfants continueront à choisir un autre sport comme priorité et les
clubs à demander des repêchages à tout va. De nombreux membres du Comité Directeur disent qu'ils sont
d'accord sur une certaine rigueur pour les jeunes ne faisant pas l'effort de se déplacer aux départementaux
mais souhaitent garder une certaine souplesse pour les autres. Le fait que les directeurs des jeunes
départementaux et Régionaux décident seuls pose également question.
Proposition de créer un commission repêchage par Serge Desmoulières qui pourrait être la commission
jeunes de Ligue.
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–> Si non participation au championnat départementale, une dérogation ne pourra être demandée que pour
raison médicale ou déménagement des parents. La voie hiérarchique normale devra être suivie: Parents,
Présidents de club, Directeurs départementaux, directeur régional. Délai 15 jours
après le
championnat départemental.
Acceptée à l'unanimité
--> Si participation au championnat départementale, mais non qualifié, sur présentation d'une lettre de
motivation aux directeurs départementaux, puis régional par le vote d'une commission repêchage :
Pour : 7
Abst : 4
Contre : 3
--> Une féminine déjà qualifiée pour les Régionaux et qui fait le Départemental chez les garçons, doit-elle
avoir le droit de participer au Régional Féminin ?
Pour : 11 Contre : 3
- A mettre à l'ordre du jour du CD du 10 Juin 2017 :
Doit-on garder le système des Régionaux Rapides de début de saison qui donne une place directement pour
les Régionaux de parties lentes ?
- Proposition de décentralisation du Pôle Espoir de Ligue en trois secteurs distincts, un pôle 37 géré par le
37, un pôle 45 géré par le 45 et le reste des départements géré par la ligue. Ainsi, les pôles se situent au plus
près des clubs pour une meilleure connaissance des jeunes et de meilleurs résultats. En contrepartie d'un prorata du budget jeunes de la Ligue, les projets départementaux devront être validés par la ligue avec la
présence du Président de Ligue et du Directeur Régional des jeunes dans les prises de décisions.
Acceptée à l'unanimité
- Annulation de la subvention « 50 % » d'une inscription pour les jeunes du pôle espoirs à la fin de la saison.
Acceptée à l'unanimité
- Point sur les Régionaux Jeunes de Gien
Au 7/1/2017 70 jeunes qualifiés ont confirmé leur participation, sur 180 qualifiés.
Arbitrage GC : Stéphanie Guia
Arbitrage PC : Paul-Adrien, mlle Laurent (stagiaire)
Arbitrage Tournois Fide : Alain Alexandre
- Championnats de France Jeunes 2017 à Belfort (Entraîneurs, Hébergement…)
Seuls 3 formateurs cette année, Antonio Rodriguez, William Rubino, Namig Gulliev et Paul-Adrien
Sally si besoin.
Projet de sous-traitance de rémunérer les formateurs engagés par les clubs, 65€ par jeunes
qualifiés au championnat de France.
- Une réflexion est ouverte pour la création d'une future compétition qui pourrait opposer des équipes jeunes
départementales. Ces sélections de 4 ou 8 joueurs pourraient être issus des pôles espoirs Départementaux. Il
faudra faire attention à la console d'administration des résultats sur le site Fédéral qui ne prévoit pas d'insérer
dans une même équipe des joueurs de différents clubs. Idées de détection de Pôle Espoir.
3/ Commission « Technique »
- Situation des interclubs 2016/2017 après 3 mois de compétition
2eq en N1, 2eq en N2, 5eq en N3, 15eq en N4, 16eq en R1, 9eq en R2
- Coupe Loubatière et Coupe 2000
Coupe Loubatière 18=3eq, 41=4eq, 28=1eq, 37= 17, 45=10eq
Coupe 2000 à voir
- Incident en Nationale 4 ayant entraîné un appel
Chartres – Amilly commission d'appel FFE
- Divers
Paul-Adrien Sally demande à ne plus être directeur de groupe pour la prochaine saison.
4/ Commission « Féminines »
- Nationale 1 Féminines à Tours les 6 et 7 mai 2017, c'est confirmé !
- Challenge Féminin Inter-départemental : faisons le point.
St Aignan 26 participantes
La Membrolle pour le 37 à voir pour les dates ou une organisation du CDJE37 pendant le trophée
Roza Lallemand des 10 et 11 juin 2017.
St Cyr en Val pour le 45
- Aide aux licences A féminines : premier bilan
11 clubs ont répondus et se sont vus remboursés la part ligue des licences A
10 clubs n'ont pas du tout de féminines
- Divers
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5/ Commission « Scolaires »
- Sylvain Chenevat a demandé aux différents départements un point sur les établissements où il y a des
interventions échecs et en fera un bilan lors de l'AG de juin prochain. Bon développement dans le Cher.
Sylvain refera une relance de son mail concernant les interventions dans les écoles.
- Il fait également un point sur les établissements déjà qualifiés pour la phase Régionale du 26 mars prochain
à Olivet. Il devrait y avoir environ 8 collèges,8 écoles et un ou deux lycées.
- La convention UNSS Orléans/Tours → Ligue CVL apporte beaucoup puisque le CDJE45 est venu
s'ajouter aux actions menées et le Championnat de France qui aura lieu à Langeais a permis de vérifier
l'engouement des acteurs de l'UNSS.
6/ Commission « Formation/Emploi »
- Stage AF4 et jeunes les 4 et 5 février 2017 : vote d'une aide de 120 €
Accepté à l'unanimité
- Stage DAFFE1 (4 jours) du 13 au 16 avril à Châteauroux : vote d'une aide de 400 €
Accepté à l'unanimité
7/ Commission « Développement des Clubs »
- Création club Cinq Mars la Pile et d'une antenne de ce club à L'Ile Bouchard
- Création d'une antenne du club de Gien, « La tour de Briare » après une demande de jeunes « TAP »
- Comme aucun volontaire ne s'est manifesté au sein des clubs pour diriger cette commission, il sera proposé
sa suppression lors du prochain CD.
8/ Commission « Bénévoles et Manifestations »
- Comme aucun volontaire ne s'est manifesté au sein des clubs pour diriger cette commission, il sera proposé
sa suppression lors du prochain CD. Les bénévoles ont trop de casquettes.
9/ Commission « Publics et Territoires »
- Demande de 130€ du CDJE18 : QPV → accordée
- Demande de 300€ de St-Pierre : QPV → accordée
- Demande de 300€ du CDJE37 : ZRR (Bouchardais) → accordée
Le club de Gien n'a pas répondu car il touche déjà un fond CNDS pour les QPV et ZRR.
- Comme aucun volontaire ne s'est manifesté au sein des clubs pour diriger cette commission, il sera proposé
sa suppression lors du prochain CD.
10/ Commission « Gestion, Administration et Finances »
- 200 € Louis Salles aux Championnats du Monde en Inde
- 50 € regroupement Championnats Jeunes 18-36-41
- 150 € indemnités kilométriques pour des interventions à la MJC de Luynes afin d'essayer un sauvetage de
l'ancien club
- 500 € Château Féminin Tours (engagement d'avant les élections)
- 200 € N1 Féminines à Tours les 6 et 7 Mai 2017
- 50 € location du matériel du CDJE37 / St-Aignan le 16 octobre 2016
- 100 € création club Cinq Mars la Pile (37)
- 413,50 € Remboursement déplacements Président dont AG FFE + Admin au siège social
- La Ligue est reconnue d' « Intérêt Général », ce qui permet des remboursements kilomètres par
l'intermédiaire des impôts sur le revenu pour les membres du CD, différent des remises appelées « abandon
de frais ».
- Le compte bancaire enfin en fonctionnement après 5 mois de blocage au Crédit Agricole. Yoann Le
Basnier passe donc la main officiellement à Denis Dupeux pour la trésorerie.
- Bilan intermédiaire, présenté par le Président positif.
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11/ Quel est le rôle de la Ligue CVL et quel est son avenir ?
- Le Président, Yoann Le Basnier, avait adressé une lettre ouverte à tous les membres du CD pour leur faire
part de son inquiétude quant à la difficulté qu'ont les clubs à s'inscrire dans les projets proposées depuis son
élection en juin 2016. Beaucoup de mails et de projets restent sans réponse. Les différentes discussions dans
les secteurs précédents ont fait ressortir que les clubs commencent déjà par s'occuper de leurs propres
projets et que les moyens humains ne sont pas suffisants pour suivre la dynamique proposée par la Ligue.
Yoann Le Basnier répète qu'il avait proposé sa candidature pour lancer une dynamique et qu'elle n'est pas
suffisamment suivi pour que cela se voit sur le développement global sur la Région. Il précise que n'étant pas
de nature à seulement géré les « affaires courantes », il allait nettement baisser son niveau d'investissement.
12/ Questions Diverses
- Il faudra mettre en ligne un fichier PDF avec le calendrier de Ligue, un peu dans le genre du calendrier
FFE.
- …..

Alain Alexandre,

Yoann Le Basnier,

Secrétaire Ligue Centre Val de Loire du Jeu
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