
 

      
 
Site : http://www.echecscvl.net LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE 
  
 COMITE DIRECTEUR 
 Du samedi 21 septembre 2013 

A St LAURENT (41) 
 

Présents : POUSSE Kennisthon, Jean-Louis SALVAING, Gérard BEGAUD, Serge 
DESMOULIERES, Christian VALETTE, Christophe DUVAL, Vincent NORMAND, Ollivier 
RIOLAND, Claudine GOBEAUT, Alain ALEXANDRE. 

 

Invités : Yoann LE BASNIER, Eric VIGNELLES. 

Excusés : Franck CHANDRAN, Olessya LAURENT, Lydie BOUVRESSE, Christine BIGNAND, 
Véronique MICHAUD BERTRAND.  

 

Ordre du jour : 
14h30 : Ouverture de la séance 

1) Point sur le séminaire de rentrée : Kennisthon POUSSE 
2) Point financier : => Gérard BEGAUD 
3) Secteur Technique : saison 2013/2014 => Serge DESMOULIERES 
4) Arbitrage : => Serge DESMOULIERES 
5) Formation : => Christophe DUVAL 
6) Secteurs des féminines : => Claudine GOBEAUT 
7) Secteur Jeunes : => Christian VALETTE 
8) Secteur scolaires : =>Jacky DESCAMPS 
9) Questions Diverses mises à l’ordre du jour 

 

Ouverture de la séance à 14h30 par le président Kennisthon POUSSE 
 

7 Votants pour 7  voix sur 16 membres 
 

I° Le séminaire des présidents de Ligue :  par Kennisthon POUSSE 
 
Les présidents de Ligue se sont réunis le week-end dernier pour la nouvelle saison. 
Il apparait que notre Ligue fait partie des Régions les mieux structurées avec un bureau et un responsable à 
chaque poste, une liste complète à 16 membres aux élections. 
Nous sommes également une des dernières régions à appartenir au CROS suite à la demande du CNOSF de 
retirer les échecs de ces instances. Cela pose problème pour l’avenir et surtout au niveau des demandes de 
subventions CNDS. 
Nous sommes dans les deux dernières Ligues à reverser 50% de la part licence aux CDJE. 
Résumé complet sur le site fédéral. 
 

II° POINT FINANCIER      par Gérard BEGAUD 
 
Une économie de 7000 € est actuellement en cours, principalement dû à une baisse des dépenses dans le 
secteur jeunes : 4000 € au niveau du Championnat de France des Jeunes et 3000 € sur le pôle espoir. 
La subvention CNDS est de 3600 € soit une augmentation de 400 € par rapport à 2012. 



 

La convention avec le Conseil Régional doit être renouvelée d'ici la fin de l'année. Nous avons reçu le 
dernier montant annuel au début de l’année. Nous allons avoir un audit en décembre 2013 et nous sollicitons 
une demande de 5000 € par an, sur les quatre années suivantes. 
Les présidents, de Ligue et du CDJE37, sont invités à rencontrer le président du Conseil Régional. 
 
Questionnement pour éventuellement ventiler le budget "pôle espoirs" sur deux pôles distincts qui 
s'articuleraient autour du 37 et du 45 afin de diminuer les déplacements et être plus efficace. 
Une aide de 500 € est obtenue avec le CNDS pour le tournoi féminin des châteaux par l’Echiquier 
Tourangeau.   Il faudra demander cette aide au Conseil Régional pour l'édition 2014. 
 
 

III° SECTEUR TECHNIQUE    par Serge DESMOULIERES 
 
Les calendriers de la saison 2013/2014 seront communiqués aux clubs. 
Voir le compte rendu de la commission technique. 
 
 

IV° ARBITRAGE       par Serge DESMOULIERES 
 
Stage AF4 les 21 et 22 septembre 2013 à La Membrolle-sur-Choisille. 
Il n’y a pas cette année au niveau de notre région d’arbitre qui a perdu sa licence. Tout est conforme.  
 

V° SECTEUR FORMATION    par Christophe DUVAL 
 
Réflexion sur l'organisation d'un stage DIFFE durant cette saison avec éventuellement Philippe POULAIN 
qui est licencié au club d'Avoine. Il faut avoir 16 ans minimum. 
 

VI° SECTEUR DES FEMININES    par Claudine GOBEAUT 
  
Tournoi qualificatif pour le trophée Roza Lallemand le Dimanche 29 septembre à Gien. 
La Nationale II Féminine aura lieu le dimanche 26 janvier 2014 à Tours. Inscription 10 €. 
Le samedi 8 mars 2014, dans le cadre des Championnats Régionaux Jeunes et de la journée de la femme, un 
geste sera fait auprès de toutes les féminines des Régionaux. 
Le tournoi féminin des châteaux sera reconduit du 16 au 18 juillet 2014 par l’Echiquier Tourangeau. 
Le tournoi féminin des moins de 1600 à Avoine aura de nouveau lieu les 17 et 18 mai 2014. 
 

VII° SECTEUR JEUNES    par Christian VALETTE 
 

Les Championnats Régionaux Jeunes 
� Moins de 10 ans :  15 et 16 février 2014 

Les Championnats Régionaux Jeunes petites catégories initialement prévus à Bourges les 15 et 16 février 
prochain ne seront peut-être pas maintenus. Une réponse le 5 octobre sera donnée lors de la réunion du 
CDJE18. En cas de défection, le club d'Amilly pourrait essayer d'organiser cette manifestation. 

� Plus de 10 ans : 6 au 9 mars 2014 à Avoine 
Les Championnats Régionaux Jeunes grandes catégories auront bien lieu du 6 au 9 mars 2014 à Avoine. 
 
La nationale 4 des jeunes aura lieu le 16 mars (phase départementale) et le 1er juin (finale régionale) le lieu 
reste à déterminer. 
 
Mathieu Leroi, Louis Salles et Jean Meunier-Pion vont aller aux Championnats d'Europe au Monténégro le 
28 septembre, chacun pour un budget global de 2700 €. Ils sollicitent 250 € chacun pour cette participation. 
Accord unanime du Comité Directeur de la Ligue. Il faudra produire un bilan des dépenses et des aides 



 

obtenues pour recevoir le montant accordé. Le versement pourra s’effectuer par virement bancaire à 
condition de recevoir le RIB. 
 
Les Championnats de France Jeunes: le directeur des jeunes annonce son impossibilité d'accompagner le 
groupe Ligue à Montbéliard et également l’organisation du déplacement. Renouvellement de la volonté de la 
Ligue de répartir cette organisation en deux pôles articulés autour du 37 et du 45. Une commission des 
jeunes se réunira le 19 octobre sur invitation pour remplacer Christian Valette et déterminer la logistique de 
l'organisation. Cependant il reste coordinateur au niveau Ligue des deux pôles et il apportera son soutien à 
l’organisation. 
La possibilité d’un hébergement en cité universitaire ne doit pas être écartée. 
 

 

VIII° SECTEUR DES SCOLAIRES   par Jacky DESCAMPS (absent) 
 
Le responsable de Ligue des scolaires va envoyer sa directive pour 2013/2014.  
Toujours aucun lieu pour la finale académique du 30 mars 2014. 

   
 

 

Questions et informations diverses : 
 

Le président évoque la possibilité de l’organisation des Championnats de France des Jeunes à Tours en 
2015. La FFE sera l’organisatrice mais Ligue, CDJE37 et Echiquier Tourangeau pourront s’y associer. 
 
Le Maire d’Amilly a envoyé un courrier à la direction technique nationale pour rencontrer des membres de 
la FFE et formuler une demande pour étudier la possibilité d'organiser un Championnat de France. 
 
Le club de Gien souhaite également faire une demande auprès des instances fédérales pour demander 
l’organisation du Championnat de France des collèges en 2015.  
 
 
La date du prochain CD est arrêtée au samedi 21 décembre 2013 à Saint-Laurent : c’est un lieu central au 
niveau de la région surtout en période hivernale. Une commission technique se déroulera le matin.  
 
Le président lève la séance à 17h30. 

 
SECRETAIRE DE LA LIGUE PRESIDENT DE LA LIGUE 

Jean-Louis SALVAING Kennisthon POUSSE 

                              


