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Vote Electronique 
Décision du Comité Directeur

Gien, le 12 février 2017

Objet     : Décision sur les candidatures pour l'Organisation des Régionaux Jeunes 2018

Au 4 février, date limite des candidatures, voici le bilan des candidatures :
1/ Pour les Régionaux Pupilles à Minimes : candidature du club d'Echecs d'Avoine du 8 au 11 Mars 2018
2/ Pour les Régionaux Petits-Poussins et Poussins : AUCUNE CANDIDATURE
3/ Tournoi support pour les Cadets/Juniors : candidature du club d'Echecs d'Avoine du 8 au 11 Mars 2018  --> 16ème Open 
d'Hiver

→ le vote électronique a donc porté sur les points 1 et 3     :
" Accorde t'on au club d'Avoine l'organisation des Régionaux 2018 (8 au 11 Mars, Pupilles à Minimes et 
Cadets/Juniors en parallèle) dans les conditions de leur dossier de candidature ?" 

Résultat du vote : 0 contre ; 1 abstention ; 14 pour ; 1 non votant

En conclusion, les Régionaux Jeunes des Grandes Catégories auront lieu du 8 au 11 Mars 2018 à Avoine.
Cette décision sera annoncée également lors de la remise des Prix des Régionaux 2017 à Gien.

Et que fait-on pour les Régionaux Poussins et Petits-Poussins     ?
- Faute de candidats, nous lançons un nouvel appel à candidature
- Bien sûr l'idéal serait de trouver une solution sur 3 jours (mais le calendrier restreint les possibilités)
- Le respect de la cadence en 50mn+10s obligeant la compétition à se dérouler sur 3 jours et le calendrier et 
ne pouvant demander aux familles de réserver leurs 2 semaines des vacances d'hiver pour les 2 Régionaux :

→ les candidatures sur 2 jours avec cadence de 30mn+10s sont acceptées
→ les dates idéales sont maintenant connues : les samedi 10 et dimanche 11 Février 2018
→ candidatures à envoyer à polo.sally@gmail.com et lebasnier@gmail.com avant le 9 avril 2017.

Yoann Le Basnier,
Président Ligue Centre Val de Loire du Jeu d'Echecs
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