
 

      

 

Site : http://www.echecscvl.net LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE 

  

 COMITE DIRECTEUR 

 Du samedi 30 janvier 2016 

A ST-LAURENT-NOUAN (41) 

 

Présents : Kennisthon POUSSE, Serge DESMOULIERES, Gérard BEGAUD, Vincent NORMAND, 

Ollivier RIOLAND, Claudine GOBAUT, Alain ALEXANDRE. 

 

Invités : Denis DUPEUX, Eric VIGNELLES. 

Excusés : Olessya LAURENT, Christophe DUVAL, Lydie BOUVRESSE,  Christine BIGNAND, 

Jean-Louis SALVAING, Frédérick WOJTKOWSKI, Yoann LEBASNIER, Franck CHANDRAN. 

 

Ordre du jour : 

14h30 : Ouverture de la séance 

 

 Point financier => Gérard Bégaud 

 Secteur Jeunes => Yoann Le Basnier (voir rapport) 

 Les Grands Prix Régionaux  

 Les Championnats de France  

 Secteur Scolaire => Jacky Descamps 

 Secteur Technique : la saison 2015-2016 => Serge Desmoulières 

 Secteur féminin => Claudine Gobeaut 

 Arbitrage => Serge Desmoulières  

 Formation => Christophe Duval 

 Questions Diverses mises à l’ordre du jour 

 

 
 

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

 

0°) Prologue à l'ouverture(0 à 48’26’’) 

 Le Président ouvre la séance en nommant les excusés. Puis annonce un changement dans l’ordre du 

jour, car il faut aborder le sujet de l’Assemblée élective de la Ligue qui doit avoir lieu entre la fin des Jeux 

Olympiques et le 31 mars de l’année suivante (31/03/2017). Suite à la refonte des régions, il est demandé par 

le Ministères des Sports que cette élection soit faite au plus tard au 31/12/2016, avec tolérance au 

31/12/2017. Le bureau de la FFE demande que ce soit fait le plus tôt possible pour débuter l’olympiade sur 

de nouvelles bases. Certaines ligues, notamment celles qui fusionnent sont d’accord pour faire ces élections 

fin juin 2016, sachant qu’il faudra recommencer en septembre après les jeux olympiques. Le Président 

propose que cette élection soit faite juste au début du CD de septembre 2016. Date prévue par le Directeur 

Technique pour le CD de septembre le 17/09. Serge Desmoulières rappelle que le dépôt des listes de 

candidats doit être effectué 60 jours avant. Il rappelle aussi qu’il est important de pouvoir préparer la 

nouvelle année durant les grandes vacances.  

Le Président propose donc que cette assemblée élective se fasse lors de l’assemblée générale de juin. Acte 

est donc pris de faire les élections du nouveau Bureau le 19 juin 2016. Le dépôt des listes devra donc être 

fait le 19/04/2016 à 23:59. L’envoi des listes aux Clubs se fera le 19 mai 2016 au plus tard. Kennisthon 

annonce que les nouveaux statuts de la FFE seront votés le 6-7/02. Le juriste de la FFE est en train de 

préparer les nouveaux statuts pour les ligues conformément aux désidératas du Ministère des Sports. 

http://www.echecscvl.net/


 

Il y a de grandes probabilités que la Ligue soit obligée de refaire une A.G. Extraordinaire pour changer ses 

statuts. 

Rappel sur la composition des listes : 16 candidats minimum.  

Rappel qu’il s’agit d’un vote à la proportionnelle. 

Rappel de l’AG le 19 juin à St Pryvé. 

Evocation du changement du siège social, comme changement du Président. Peut se faire en A.G. standard. 

Si le siège se trouve dans le 37, évocation de la possibilité que le siège social se trouve dans le même 

bâtiment que le CD 37. 

Le Cross a demandé à tous les présidents de Ligue sportive si ils étaient intéressés pour disposer d’un bureau 

dans la nouvelle Maison des Sports à Orléans (disponible entre 1 et 2 ans). Kennisthon a répondu : oui pour 

20 m², donc le siège social serait dans cette nouvelle Maison des Sports (si le nouveau président le décide). 

Ollivier Rioland rappelle qu’il serait bien que la nouvelle année sportive soit déjà prête pour l’A.G. du 19 

juin. 

 

I°) Point Financier( de 48’27’’ à 1h01’48’’) 

 Le Trésorier Gérard Bégaud fait un point sur l'état des finances en ce début d'année. Se reporter 

à l'annexe A pour les détails.  

Le Président annonce que certains clubs de la ligue sont en dette avec la Fédération suite à un appel d’Erick 

Mouret. 

 

II°) Secteur Jeunes( de 1h01’49’’ à 1h28’50’’)   

 Yoann Lebasnier avait envoyé son bilan secteur jeunes aux membres du comité. 

Le lire en annexe B. 

Le Président souligne l’importance d’un agent de développement. 

Plusieurs membres soulignent un point de 700€ versés pour une location de salle n’ayant pas été présentée 

au budget prévisionnel. Il sera souhaitable de rappeler ce point de règlement aux Présidents de Clubs. 

Le Président souligne l’augmentation du nombres de licences  de +400 en huit ans à +400 en 3 ans. 

Présentation des effectifs par catégories par Kennisthon. Il annonce aussi que Yoann Lebasnier 

n’accompagnera pas les jeunes à Gonfreville, et sera remplacé par Vincent Normand, accompagnés de 

quatre formateurs (déjà désignés lors d’un précédant CD). 

Rappel d’une question de Yoann concernant les 6 joueuses pupilles. La décision du CD est de faire un 

« toute ronde ». 

Vincent récupère la CB de la Ligue. 

 

III°) Secteur Scolaires( de 1h28’54’’ à 1h40’06’’)  

 Le responsable des scolaires présente le bilan largement traité le matin même.  

Vincent Normand soulève le point des demandes de subventions (remplissage des dossiers). Le Président 

dit que la justification des dépenses ne pose pas de soucis. 

Trois questions soulevées par la FFE : 

Mettre au point un règlement complémentaire « Ligue CVL » 

   La cadence choisie est Fischer 12’+3’’  

   Equipes qualifiées : de 1 à 4  1 

   de 5 à 8  2 

   Pas plus de deux équipes par établissement pour les phases départementales et académiques. 

Désignation du lieu pour la finale académique : Le choix est à faire entre Saint-Georges-sur-Loire  et  

Olivet. 

Pour St Georges il faut régler le problème de l’installation et de l’arbitrage (manque de bénévoles locaux). 

Le matériel pourrait être prêté par la Ligue et le club de Châteaudun. 

Reste le problème de la date : Le 27 mars coupe Loubatière à Olivet. Mais si St Georges ne peut pas 

organiser la finale académique, Olivet ne pourra pas la faire le 20 mars (usure des bénévoles sur 2 WE de 

suite) 

M. Dupond a fait remarquer  que venir  en Indre et Loire pour les équipes de Nevers, c’est un peu loin. 

Evocation de la Loubatière à Gien, mais 14 équipes de 4, il faut voir pour la salle. 

  



 

 

IV°) Secteur Technique( de 1h40’09’’ à 2h35’14’’)  
 Le directeur technique présente son bilan, et présente le calendrier 

Se reporter à l'annexe C pour les détails.  

Stage de formation continue : avant fin août (11 candidats possibles) 

Le séminaire de formation continue est organisé sur une journée et permet aux présents de s'exprimer, de 

soumettre des cas tirés de leur expérience personnelle. 

Cela ne peut pas se faire lorsqu'une formation continue se fait lors d'un stage pour le niveau AF4, de plus, 

dans ce cas, les candidats concernés seulement pour la formation continue sont obligés de suivre les 2 jours 

du stage AF4. 

Proposition, d’Ollivier Rioland, d'accueil du séminaire de Formation continue à Tours le 4/09/2016 (Maison 

des Sports) 

Stage AF3 le 21-22 Mai à Gien. 

Stage AF4 les 10 et 11/09/2016 à Tours. 

Rappel de la règle de priorité des calendriers : Fédéral, Régional, Départemental et ensuite Clubs. 

Evocation d’une unicité de date pour les régionaux jeunes.  

Sur 4 jours voir pour jeudi à dimanche (argument de Vincent Normand) 

  

Petites catégories 4-5/02/2017 

Grandes catégories 23-24-25-26/02/2017 

Prévoir un organisateur pour l’examen d’arbitrage du 18/06/2016 dans le Loiret. 

 

V°) Secteur Féminin( de 2h35’17’’ à 2h40’40’’) 
 La Directrice des féminines, Claudine Gobeaut présente le bilan du secteur féminin. 

Se reporter à l'annexe D pour les détails. 

 

VI°) Arbitrage : 
 Le Directeur de l’Arbitrage, a traité la partie arbitrage en même temps que la partie technique. 

 

VII°) Formation( de 2h40’45’’ à  
 Le Directeur n’ayant rien envoyé, le Président annonce juste le stage 

DIFFE à Olivet les 30/04 et 01/05/2016 avec Yoann Lebasnier 

 

VIII°) Questions diverses : Néant 

 

Le président lève la séance à 17h40. 

 

 

SECRETAIRE DE LA LIGUE PRESIDENT DE LA LIGUE 

Alain ALEXANDRE Kennisthon POUSSE 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE  A 

LIGUE CVL BILAN FINANCIER/SAISON 2014-2015i           Etabli du 01/09/2014 au 31/08/2015 
 

RECETTES : 32187       

  
  

 
  

Recettes licences   19252 Part ligue licences 19252 

Subvention Ligue   3539 Subvention FNDS 3539 

    6000 Subvention Conseil Régionnal 6000 

Remboursements   910 Championnat de France : hébergement/déplacement 910 

Recettes diverses 
  

2486 
inter club 645 

 
inscription stage + FFE 1841 

DEPENSES 29810,49       

          

Dépenses licences   9019,75 Parts départementales des licences 9626,5 

          

Frais de gestion 

 

496,85 

Président (AG, déplacement) 414,8 

 
Secrétariat 39,98 

 
Site CVL 42,07 

Secteur jeunes 

  13169,74 

Championnat jeunes à Avoine  1931 

Championnat jeunes petites catégorie 530,97 

Scolaires 1095,21 

Pole Espoir 2393 

Encadrement championnat de France 2250 

Avances frais Hébergement + déplacement championnat de France 2769,56 

ConventionCDJE 37 Convention entre Ligue CVL et CDJE 37 2200 

Arbitrage  1139,7 
Stage  685,1 

  Arbitrage compétition ligue 454,6 

Formation   532,66 Stage DIFFE et DAFFE 1908,62 

Féminines 
 

981,7 Aide stages + compétitions féminines 2640,11 

DIVERS   828,97 

Dépenses diverses 163,5 

Coupes Interclub 72,2 

Coupe 2000 + coupe parité 119 

Missions, representations 474,27 

     

   
Résultat d'exploitation sur la saison 2014-2015 :  2376,51 

  
Avoir au 29/02/2016 : 2211,86 E sur Compte Courant et 24000 € sur livret A 



 

ANNEXE B 
 

Yoann LE BASNIER 
Directeur des Jeunes 
Ligue Centre Val de Loire du Jeu d'Echecs tél : 06 59 88 50 96 
80, rue Jean-Jacques Rousseau mail : lebasnier@gmail.com 

37500 Chinon 

Bilan Secteur Jeunes 
Septembre à Décembre 2015 
Pour Comité Directeur du 30 janvier 2016 
Parçay-Meslay, le 28 décembre 2015 

Régionaux Jeunes de Parties Rapides : 
Le Dimanche 11 octobre 2015 à Tours, salle des Halles : 
Le traditionnel rendez-vous de début de saison nous a réuni cette saison à Tours. 
84 jeunes, garçons et filles ont répondu à l'appel de cette compétition qui donne une place 
qualificative à chaque vainqueur 
de sa catégorie. Il y avait donc : 
- 16 féminines de Petites-Poussines à Minimes jouant le Rapide Féminin 
- 16 Poussins 
- 20 Pupilles 
- 16 Benjamins 
- 16 Minimes 
Cette journée, organisée en parallèle du Rapide de Tours, s'est très bien déroulé. Merci à 
l'Echiquier Tourangeau. 
En tant que Directeur des Jeunes de la Ligue, je dois néanmoins y mettre un énorme bémol. 
Même si je me suis occupé de 
trouver un lieu et de toute l'organisation de ces Régionaux Rapides, j'ai découvert que 700,00 € 
ont été attribués à 
l'Echiquier Tourangeau pour la location de salle et les 2 Tournois Régionaux. Il a fallu que je lise le 
compte rendu du Comité 
Directeur du 28 Novembre dernier pour apprendre cette nouvelle. 
Je ferai donc 2 commentaires : 
1/ Si j'avais su que la Ligue Centre Val de Loire avait une telle somme à consacrer à une location 
de salle, nous aurions pu 
organiser cette compétition dans un lieu plus prestigieux et plus « porteur » médiatiquement pour 
les secteurs Jeunes et 
Féminins. 
2/ Peut-être la Ligue Centre Val de Loire devrait adopter une règle de gratuité des salles et 
consacrer de telles sommes à 
des projets de clubs et comités et ainsi participer à la pérennisation des emplois, indispensables 
au développement du Jeu 
d'Echecs. 

Bilan des Championnats Départementaux 
Jeunes : 
CDJE 18-36-4 1 : 
Cette saison, nous avons essayé et réussi avec les responsables des Comités Départementaux 18, 36 et 
41 à programmer une 
rencontre commune afin de pouvoir diviser les tournois et que les jeunes puissent rencontrer d'autres 
adversaires. Objectif atteint ! 
À Bourges, le dimanche 22 Novembre 2015 



 

3 tournois – 42 jeunes – 34 qualifiés au total 
Cher : 11 qualifiés, Indre : 9 qualifiés, Loir-et-Cher : 14 qualifiés 

CDJE28 : 
A Châteaudun, le samedi 28 Novembre 2015 
4 tournois – 19 jeunes – 14 qualifiés 

CDJE37 : 
A Descartes le Dimanche 22 Novembre 2015 
8 tournois – 128 jeunes – 87 qualifiés 

CDJE45 : 
A Olivet, le Mercredi 11 Novembre 2015 
5 tournois – 122 jeunes – 75 qualifiés 

TOTAUX : 
Totaux des différents Départementaux Jeunes 
20 tournois – 311 jeunes – 210 qualifiés 
Nous pouvons donc noter une petite mais régulière augmentation des participants et des qualifiés. 
Le gros point noir reste toujours la participation des féminines. Seulement 3 tournois en Indre et Loire sont 
100 % féminin en 
Poussines, Pupillettes et Benjamines. 
Dans la catégorie Minimes, elles ne sont d'ailleurs plus que quelques-unes sur toute la Ligue réunie. 

Championnats de France Jeunes de Gonfreville : 
J'ai réservé 10 places en demi-pension à l'hébergement Jeunesse et Sport du Havre du samedi 9 au 
dimanche 17 avril 2016. Il y aura 
donc 5 places pour les entraîneurs de Ligue et 5 places pour les personnes ne trouvant pas de places 
ailleurs pour se loger. 
L'équipe des entraîneurs de Ligue sera : Namig GULIYEV, William RUBINO, Antonio RODRIGUEZ, Paul-
Adrien SALLY. Le responsable 
du groupe sera Vincent NORMAND. 

Aides financières du Secteur Jeunes : 
Suite à l'appel à projets envoyé à tous les clubs, voici les sommes allouées pour cette saison 2015/2016 : 
1/ Aide aux CDJE 18-28-36-4 1 : 
CDJE41 : Encadrement des jeunes pendant le Championnat 41 du 19 au 21 février 2016 
- 200,00 € - suivi par JP Bazart 
CDJE41 : Tournoi de Développement pour les jeunes initiés au cours de la saison 
- 100,00 € - suivi par Rodolphe Prévot 
CDJE41 : 20 cours annuels pour les jeunes de St-Laurent Nouan 
- 200,00 € - suivi par Gérard Bégaud 
CDJE36 : Pôle espoirs pour des jeunes du club de Châteauroux 
- 200,00 € - suivi par Félix Palomar et Frédéric Letemplé 
CDJE18-36-41 : Prise en charge des récompenses et goûter du « Rassemblement Départ. Jeunes » 
- 100,00 € - suivi par le CDJE18 et Serge Desmoulières 
CDJE36 : Cours d’Echecs spécifiques au club de St Marcel, suite projet 2014 
- 150,00 € - suivi par Hervé Augonnet 
2/ Développer les cours par internet et Skype : 
CDJE18 : Cours par internet pour des jeunes de Bourges 
- 300,00 € - suivi par le CDJE18 et Serge Desmoulières 
3/ Stages de préparation aux Championnats de France Jeunes (par les CDJE) : 
CDJE37 : Encadrement des jeunes pendant l'Open de la Membrolle du 26 au 28 Mars 2016 
- 290,00 € - suivi par Yoann Le Basnier 
CDJE45 : 3 lieux pour 3 stages de préparation : Amilly, Gien et Orléans 
- 300,00 € - suivi par Stéphane Lemaître et Eric Vignelles 
4/ Divers projets pour le développement : 
Echiquier Descartois : Perfectionnement avec des cours en groupes restreints 
- 200,00 € - suivi par Philippe Guindeuil 
Les Fous de Luynes : Perfectionnements Féminins et stage pour Ruben Chenvat 
- 150,00 € - suivi par David Grenier 



 

Poste de Directeur des Jeunes: 
J'occupe le poste de Directeur des Jeunes depuis le 1er Septembre 2014. J'ai donc mis en place : 
- « la politique secteur Jeunes » avec les objectifs de l'année et les moyens mis en place pour y arriver 
- le cahier des charges pour l'organisation des Régionaux Jeunes Petites et Grandes Catégories 
- la liste du pôle espoirs et ses mises à jour 2 fois par an. 
Avec en plus, la « gestion administrative » des résultats des départementaux, des différents Régionaux 
Jeunes et du Championnat de 
France, cela occupe largement le nombre d'heures que contient la convention passée avec le CDJE37. 
Comme je souhaite mener à bien cette mission de Directeur des Jeunes, je pense que ma présence est 
indispensable pendant les 
différentes manifestations de ce secteur : Les Régionaux Rapides, les Régionaux Poussins et Petits-
Poussins, les Régionaux Pupilles à 
Minimes, la Nationale 4 jeunes mais également passer au maximum de tournois où évoluent nos jeunes du 
Pôle Espoirs. Je fais donc 
ce travail bénévolement depuis bientôt 2 saisons. En retour, je demandais juste un peu de reconnaissance 
et le respect du travail 
effectué. Je n'ai même pas eu cela. Je pourrais citer l'exemple du projet de suppression de places 
qualificatives, sans concertation 
préalable ou encore le mail assassin de Jérémie Devallée où tout le monde est resté silencieux .Etc… 
De plus, je pense que la gestion du secteur Jeunes est un tel travail qu'il faudrait 2 personnes distinctes : 
une pour le poste de 
Directeur des Jeunes et une autre pour la gestion administrative de se secteur. Dans cette optique, je 
serais d'accord pour garder 
toute la partie administrative sous conventionnement avec le CDJE37 et à travailler sous la houlette du 
nouveau Directeur des Jeunes 
qui sera nommé. Je pourrais ainsi travailler plus sereinement et plus efficacement pour continuer le 
développement mis en place 
depuis plusieurs saisons. 
Je confirme donc que je n'assumerais pas le poste de Directeur des Jeunes pour la saison 2016-2017. 
D'ailleurs, pour une efficacité maximum dès la saison prochaine, je préconise d'organiser l'Assemblée 
Générale Elective fin septembre 
ou début octobre 2016 afin que le nouveau Directeur des Jeunes mette en place sa politique pour 4 
saisons complètes. 

Bien cordialement, 
Le Directeur des Jeunes de la ligue CVL, 

Yoann LE BASNIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANNEXE C 

 

complément 2015-2016 
    

     
Stage d'Arbitrage AF3 à Gien du samedi 21 mai 2016 au dimanche 22 mai 2016 

Assemblée Générale Elective de Ligue 
 

dimanche 19 juin 2016 
  

     
Saison 2016-2017 

    

     
Championnat de Ligue Jeunes  Grandes Catégories du jeudi 23 février 2017 au dimanche 26 février 2017 

Championnat de Ligue Jeunes  Petites  

Catégories 
du samedi 4 février 2017 au dimanche 5 février 2017 

Championnat Jeunes 18 36 41 à Romorantin 
 

dimanche 27 novembre 2016 
  

Championnat scolaire phase académique 
 

dimanche 26 mars 2017 
  

Comité Directeur de Ligue 
 

samedi 17 septembre 2016 
  

Comité Directeur de Ligue 
 

samedi 7 janvier 2017 
  

Comité Directeur et Assemblée Générale  de Ligue samedi 10 juin 2017 
  

Coupe 2000 Phase Ligue 
 

dimanche 15 janvier 2017 
  

Coupe Jean-Claude Loubatière phase ligue (cf FFE) 
 

dimanche 19 mars 2017 
  

Nationale 4 Jeunes départementale 
 

dimanche 30 avril 2017 
  

Nationale 4 jeunes Ligue 
 

dimanche 28 mai 2017 
  

Rapides Féminins et Jeunes de Ligue 
 

dimanche 16 octobre 2016 
  

Séminaire de Formation Continue à Tours 
 

dimanche 4 septembre 2016 
  

Stage d'Arbitrage AF4 à Tours du samedi 10 septembre 2016 au dimanche 11 septembre 2016 

     

     
Ordre chronologique: 

    

     
Stage d'Arbitrage AF3 à Gien du samedi 21 mai 2016 au dimanche 22 mai 2016 

Assemblée Générale Elective de Ligue 
 

dimanche 19 juin 2016 
  

Séminaire de Formation Continue à Tours 
 

dimanche 4 septembre 2016 
  

Stage d'Arbitrage AF4 à Tours du samedi 10 septembre 2016 au dimanche 11 septembre 2016 

Comité Directeur de Ligue 
 

samedi 17 septembre 2016 
  

Rapides Féminins et Jeunes de Ligue 
 

dimanche 16 octobre 2016 
  

Championnat Jeunes 18 36 41 à Romorantin 
 

dimanche 27 novembre 2016 
  

Comité Directeur de Ligue 
 

samedi 7 janvier 2017 
  

Coupe 2000 Phase Ligue 
 

dimanche 15 janvier 2017 
  

Championnat de Ligue Jeunes  Petites  

Catégories 
du samedi 4 février 2017 au dimanche 5 février 2017 

Championnat de Ligue Jeunes  Grandes Catégories du jeudi 23 février 2017 au dimanche 26 février 2017 

Coupe Jean-Claude Loubatière phase ligue (cf FFE) 
 

dimanche 19 mars 2017 
  

Championnat scolaire phase académique 
 

dimanche 26 mars 2017 
  

Nationale 4 Jeunes départementale 
 

dimanche 30 avril 2017 
  

Nationale 4 jeunes Ligue 
 

dimanche 28 mai 2017 
  

Comité Directeur et Assemblée Générale  de Ligue samedi 10 juin 2017 
  

 

 

 

 

 



 

ANNEXE E 

 


