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DESMOULIERES Serge
Président Ligue Centre Val de Loire du 
Jeu d'Echecs
 : s  erge.desmoulieres@wanadoo.fr

Compte-Rendu du Comité Directeur 
samedi 23 septembre 2017 à Olivet (45)

Présents     : Carole Seguin, Serge Desmoulières, Paul-Adrien Sally, Denis Dupeux, Vincent 

Normand, Yoann Le Basnier, Ollivier Rioland

Représentés     : Kennisthon Pousse, Olessya Laurent, Sylvain Chenevat, Gérard Bégaud, Sébastien 

Leroi, Christine Bignand

Invités     : Eric Vignelles

 

1/ Rencontre de Serge Desmoulières avec Bachar Kouatly, Président de la FFE     :

- Serge lui a annoncé son souci avec le changement de dates du séminaire des Présidents de Ligue ainsi 

que son énorme interrogation quant au licenciement de Céline Lagadic, salariée du siège.

- Un point est fait sur la situation de la FFE, notamment sur la grève que les salariés ont effectuée début 

Septembre. Les prises de licences sont maintenant ouvertes et obligent à saisir une adresse mail.

2/ Commission Jeunes     (par Paul-Adrien Sally) :

- Discussion autour du « Projet secteur Jeunes 2017-2018 » suite à la nouveauté de déléguer une partie 

des compétences aux CDJE 37 et 45 pour la gestion des pôles espoirs, la Ligue ne gardant que la gestion 

pour les département 18-28-36-41.

- Vote autour de la répartition des sommes proposées par Paul-Adrien Sally pour un total de 3.900€, 

comme la saison passée.  → Pour     : unanimité

- L'appel à projets sera prochainement lancé dans un mail envoyé à tous les dirigeants de clubs et de 

CDJE.

- Le Directeur des Jeunes, Paul-Adrien Sally décidera de l’attribution des sommes selon les demandes 

reçues avec Serge Desmoulières. Le trésorier procédera aux paiements sur présentation des justificatifs.

- Les Championnats de France Jeunes seront en dehors des vacances scolaires en Avril 2018, ce qui va 

poser des soucis de disponibilités pour certains entraîneurs habituels.  Une discussion s’installe sur la 

gestion pour cette année particulière : même fonctionnement avec des entraîneurs différents ? Déléguer 

aux Clubs et Comités en divisant les sommes disponibles ? Ne rien proposer exceptionnellement ?
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à le choix se porte à l'unanimité sur :

- La Ligue ne déplacera pas d’équipe d’entraîneurs,

- une attribution d’une somme aux clubs et comités qui organiseront un déplacement à 

hauteur de 65€ par qualifié en grandes catégories et 35€ par qualifié en petites catégories, 

avec un bonus de 350€ dès 5 jeunes qualifiés. 

- Propositions d’annuler les départages sur l’échiquier lors des régionaux jeunes et de se référer 

directement au classement final (Buchholz tronqué, performance)  → Pour     :Unanimité moins une voix

- Discussion autour de l’idée des sélections départementales, potentielles équipes avec les meilleurs 

jeunes de chaque département se rencontrant dans un nouveau championnat. La propositions est faite de 

faire s’affronter les 10 champions départementaux (5 garçons et 5 filles de minimes à petits-poussins). 

Pour la première année, il est proposé aux CDJE37 et 45 de s’affronter. Ces 2 comités se concertent pour 

les cadences, dates et lieux possibles.

- La Ligue Bretagne propose aux autres Ligues l’idée de championnats inter-Ligues pour l’avenir. Ce 

sujet sera approfondi au cours de la saison.

3/ Commission Technique (par Ollivier Rioland)     :

- Présentation de la circulaire de rentrée

- Présentation du calendrier général avec la plupart des dates, sauf celles du 28 qui ne les a pas 

communiqué. Une nouvelle version sera mise en ligne sur le site de la Ligue début octobre.

- Les documents envoyés par Ollivier Rioland, directeur Technique passeront par l’intermédiaire des 

Comités Départementaux qui transmettront aux clubs, pour ne pas passer outre certaines instances.

- Présentation du dernier règlement de la Loubatière sorti le 22 septembre. Les parties entre joueurs de 

moins de 1600 élo compteront maintenant pour le classement FIDE.

4/ Commission des Féminines (par Carole Seguin)     :

- Présentation du nouveau magazine fédéral « Caïssa » spécial féminin

- Rappel de l’annulation de la prise en charge de 25% des licences A féminines

- Pour le tournoi féminin inter-départemental, il serait bien qu’il y ait plus de départements qui 

participent car l’an passé, seuls le 37 et le 41 avaient proposé un tournoi.

- Rappel de la coupe de la Parité Régionale le dimanche 11 février (lieu à déterminer) et la Nationale 2 

féminines le dimanche 18 février (lieu à déterminer).

5/ Commission Scolaire (par Serge Desmoulières)     :

- Le règlement scolaire propose de qualifier 6 équipes en écoles, collèges et lycées pour avoir des 

tournois toutes rondes à la cadence de 12mn+3s (sur un après-midi) → Pour     : unanimité

- Le scolaire académique 2018 se déroulera le dimanche 25 mars. Il est fait appel à candidature pour 

organiser cette compétition.

6/ Commission Formation/Emploi (par Yoann Le Basnier)     :

- Le stage de Formation Continue du 3 septembre a très bien fonctionné pour un coût final très modéré. 

L’organisation sur le secteur où il y a le plus de stagiaires potentiels permet d’avoir le plus grand nombre

de participants.

- Le stage DIFFE proposé par la Ligue se déroulera les 21 et 22 octobre à Parçay-Meslay (37). Pour le 

moment, 13 pré-inscriptions dont plusieurs jeunes qui souhaitent être formés pour aider dans leurs clubs. 

Le formateur sera Yoann Le Basnier.
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7/ Commission Publics Prioritaires (par Yoann Le Basnier)     :

- Yoann Le Basnier s’adressera aux clubs situés en Zones Quartiers Prioritaires ou Zones de 

Revitalisation Rurale pour solliciter des projets et l’attribution des sommes mises à disposition par le 

CNDS.

8/ Point sur le budget (par Denis Dupeux)     :

- Denis Dupeux fait un point sur les dépenses de la saison passée (2016-2017). Comme les autres saisons,

les plus grosses dépenses sont faites pour le secteur Jeunes. La bonne gestion de la Ligue ces dernières 

années permet d'arriver à une réserve de 9 mois de fonctionnement. A l'heure de la baisse des 

subventions publiques, c'est un minimum pour assurer l'avenir proche.

9/ Projet Associatif 2018-2021     (par Yoann Le Basnier)     :

- Le projet associatif actuel, obligatoire pour les demandes de financements publics arrive à son terme. Il 

est donc proposé un nouveau projet pour les 4 ans à venir avec 8 objectifs majeurs.

        → Pour     : unanimité

- Ce projet associatif sera diffusé aux clubs et Comités prochainement pour une éventuelle déclinaison 

dans leur projet.

10/ Prochain Comité Directeur:

- Il est déplacé au samedi 10 février 2017 à 14h30 à St-Laurent-Nouan.

Serge Desmoulières,
Président Ligue Centre Val de Loire du Jeu 
d'Echecs

Yoann Le Basnier,
secrétaire de séance
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