Ligue Centre Val de Loire du Jeu d’Échecs

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 14 juin 2008 à La Choisille (37)
Etaient présents :
Voir liste jointe en annexe du compte rendu.

Ouverture de la séance :
La séance est ouverte à 14h30 avec 53 voix sur 84 possibles représentant 63% des voix.
Kennisthon POUSSE présente les excuses de Monsieur Patrick Bahegne, Directeur Régional de la Jeunesse et
des Sports, retenu sur d’autres manifestations.
Laurent Vérat, Directeur général de la FFE, est excusé.

1/ Rapport Moral présenté par Kennisthon Pousse
Voir bulletin technique.
Pour la saison 2007/2008, il y a une baisse de licence B jeunes d’environ 300 joueurs.
Eric Beaugé : « le départ d’un animateur d’un club entraîne souvent une chute d’effectif. Malheureusement, il n’
y a pas de solution. »
Serge Desmoulières : « sur les animations scolaires, Orléans est bénéficiaire, une licence B vaut 3 € et le
Conseil Général du Loiret soutient les actions et reverse au club 6 € par jeunes. En contrepartie, ces jeunes
bénéficient d’animations et participent en plus à 3 tournois spécifiques pour eux. »
Robert Thomas : « Y-a-t-il des démarches à faire auprès du Conseil Général pour obtenir cette aide ? »
Réponse de Kennisthon Pousse : « Au niveau de la Région Centre, seulement 2 Conseils Généraux favorisent ce
type d’actions, le 45 et le 28 »
Vote à l’unanimité.

2/ Rapports Financiers par Gérard Bégaud
Voir bulletin technique.
Le rapport est celui du 1er septembre 2006 au 31 août 2007. Le résultat d’exploitation est positif de 1794.77 €.
Ceci est dû à l’absence du stage des jeunes pour cette saison.
A noter que le FNDS devient le CNDS (Centre National de Développement du Sport)
Serge Desmoulières : « les clubs qui ne font pas de demandes au CNDS et qui se retournent vers leur Comité
Départemental pour obtenir une aide, ne sont pas dans une bonne démarche. »
Présentation du budget prévisionnel pour la saison 2008/2009 : Pour 2008, les demandes CNDS sont de 5000 €
mais en raison de la politique en faveur de l’Accompagnement Educatif dans les collèges, l’enveloppe
budgétaire a été revue à la baisse.
Kennisthon Pousse : « Dans ce type d’exercice, il y a deux grandes inconnues : la recette des licences et la
subvention CNDS ». « La Ligue a 6 mois d’avance de trésorerie. Il faut s’attendre pour 2009 à resserrer
certaines dépenses et notamment les aides aux clubs pour l’organisation de certaines compétitions»
Vote à l’unanimité.

3/ Bilan Technique par Bernard Thinat
Le bilan de la saison 2007/2008 est présenté en utilisant le récapitulatif du bulletin technique. A la suite de
celui-ci, Bernard Thinat a fait un résumé de la commission technique nationale à laquelle il a participé portant
sur le futur des compétitions.
Dans le cadre des compétitions Interclubs, les différentes pendules posent encore des problèmes aux différents
utilisateurs. Les PV sur le site fédéral ne sont pas faits régulièrement par les compétiteurs.
Remise des coupes aux différents vainqueurs de groupe sous les applaudissements des participants.

4/ Secteur Arbitrage/ Formation par Serge Desmoulières
Résumé des stages organisés les 31 mai et 1er juin dernier. Le séminaire de formation continue a eu le succès
espéré avec 21 inscrits dont 19 de la Ligue.
Kennisthon Pousse : « la recommandation de la DDJS est d’un arbitre par club ».
Serge Desmoulières : « Un arbitre ne suffit pas, il faut penser aux éventuelles défections ». Un stage AF4 aura
lieu les 13 et 14 septembre 2008 à Tours et en 2009 se déroulera un stage de niveau AF3. Pour ce dernier, on
attend la liste des candidats pour déterminer le lieu. Le nombre d’arbitre doit augmenter en prévision du besoin
éventuel à moyen terme d’un arbitre neutre pour diriger les matchs.
Thierry Bernardin : « Si un club n’a pas d’arbitre, quelle est la sanction ».
Réponse de Frédéric Hervo : « En 2003, Nogent le Roi a payé 75 € ».
Jacky Descamps: « La formation continue est théorique mais rien ne vaut l’expérience d’un arbitrage de tournoi.
Comment peut-on faire pour trouver des arbitrages ? »
Réponse de Serge : « les arbitres qui veulent arbitrer des compétitions régionales doivent en faire la demande au
DRA »

5/ Secteur des Féminines
En l’absence d’Yvette Lerat, c’est Serge Desmoulières qui intervient pour ce secteur.
Beaucoup de bonnes nouvelles sont à noter cette saison avec pour commencer, un record de participation au
rapide féminin organisé à Nevoy le 7 octobre 2007. 42 Féminines étaient présentes et 4 d’entre elles seront
présentes à Avignon pour la Finale Nationale.
Ensuite, 4 équipes de la Ligue ont participé à la Nationale 1 à Gien les 17 et 18 mai.
Enfin, accession au TOP12 Féminin pour les Echiquier Berry Sologne. Première fois qu’une équipe de la Ligue
atteint ce niveau. Intervention de Yoann Le Basnier : « Bravo à Yvette et Paul-Pascal Lerat pour leur
organisation, la belle salle, le cadre agréable et au club de Chenonceaux pour son travail en direction des
féminines. »
Question de Thierry : « Les ententes entre clubs sont-elles possibles ? ».
Réponse de Serge : « oui, les dossiers sont à retourner à la Direction Nationale avant fin juillet»

6/ Secteur Jeunes par Yoann Le Basnier
La saison 2007/2008 a vu la création du pôle espoirs Jeunes. Ceci a débouché sur le stage régional qui a réuni
34 stagiaires sur 3 jours et demi en février dernier. La pension complète était obligatoire pour améliorer la
cohésion de groupe qui faisait souvent défaut aux derniers championnats de France. De plus, pour se mettre en
conformité avec les textes du Ministère de la Jeunesse et des Sports, l’encadrement était fait par un Directeur
diplômé BAFD et deux animatrices BAFA. Le bilan financier de 8379 € est présenté dans le bulletin technique.
Nouveauté également du côté des Régionaux Poussins et Petits-Poussins qui se sont déroulés sur un week-end
pour pouvoir faire les 7 rondes réglementaires. Cette compétition a rassemblé 42 jeunes à Avoine les 26 et 27
Janvier.
Les Régionaux Pupilles à Minimes se sont déroulés sur 4 jours à la suite du stage. Les 88 jeunes se sont disputés
les 6 titres dans l’espace culturel d’Avoine.
L’open d’hiver a servi à la distribution des titres Cadets et Juniors.
Les Championnats de France se sont déroulés à la Roche sur Yon. Il y a eu 13 jeunes qui ont répondu à la
proposition de la Ligue concernant l’hébergement et le déplacement en groupe. Chaque personne a reçu un
remboursement de 79.38 € sur les 300 € avancés avant la compétition. Sur le plan sportif, la cohésion était
présente et cela s’est ressenti sur les résultats. Il y a notamment Aurélie Massard qui prend une troisième place
avec 7/9 et Alexia Leguet qui se qualifie pour l’an prochain avec 6.5/7. (L’ensemble des résultats est présenté
sur le bulletin technique)
La composition approximative du pôle espoirs pour 2008/2009 a été présentée. Reste à l’ajuster avec les
poussins qui passent en pupilles et les Juniors qui passent Séniors. La liste sera officialisée après le Comité
Directeur de Ligue de Septembre. Les dérogations sont à demander au Directeur des Jeunes, Serge
Desmoulières.
Concernant les championnats de France à Aix les Bains, il a été décidé de chercher un lieu unique pouvant
rassembler 20 personnes même si cela ne sera pas simple. Bernard Thinat est chargé de trouver un tel gîte pour
la période du 18 au 26 avril 2009.
Bernard Thinat : « la Nationale 4 jeunes a lieu à la Choisille le 29 juin prochain, la liste provisoire des équipes
inscrites est deux équipes de la Choisille, une d’Orléans, une de Tours et peut-être une équipe de Lèves ».
Bernard sera l’arbitre de cette compétition.

7/ Secteur Scolaires par Bernard Thinat
Pour la saison prochaine, la licence B sera obligatoire. Les participants des établissements qualifiés pour les
finales Nationales scolaires se doivent d’envoyer une ou plusieurs photos avec un compte rendu pour alimenter
le site de la Ligue. Cela est logique surtout si le club reçoit des aides de la Ligue.
Yoann : « Merci à Gérard Bégaud pour le rassemblement et l’organisation de la phase académique Saint
Laurent permettant de regrouper un seul lieu les écoles primaires et les collèges » (à ce stade de la compétition,
il n’y avais plus qu’un seul lycée).
« En début de saison, il faut penser à corriger sur le site fédéral le nom des responsables d’équipes »
Kennisthon Pousse : « j’en profite pour rappeler qu’après chaque élection du bureau d’un club ou d’un comité,
il faut communiquer à la Ligue le nom et l’adresse des responsables ».

8/ Modification du Règlement Intérieur et du Règlement des compétitions.
Kennisthon Pousse présente les différents changements :
- Le RI gère l’administratif et le règlement des compétitions le côté sportif.
- Le RI, c’est le CD de Ligue qui propose les modifications au vote de l’AG alors que pour le règlement
des compétitions, c’est le CD qui peut les modifier en début de saison.

- Article 5 :
Kennisthon Pousse passe la parole à Serge, Président Fédéral de la CADE. « les demandes et les
plaintes sont à envoyer par lettre recommandée au Président de la CADE. Ce dernier décide s’il faut
réunir la commission de discipline régionale. »
Kennisthon Pousse : « lors de l’AG extraordinaire de début 2009 pour renouveler les membres du CD
de ligue, il sera nécessaire de créer une commission de discipline régionale »
Vote à l’unanimité.

- Article 6 : Compétitions
Le Règlement des compétitions est séparé du Règlement Intérieur.
Vote à l’unanimité.

- Article 7 : Demande d’aide financière auprès de la Ligue
Gérard Bégaud précise que les clubs qui obtiennent des aides accordées par la Ligue doivent lui
communiquer l’ordre qui doit apparaître sur le chèque.
Vote à l’unanimité.

Règlement des compétitions :
- Proposition de passer la Régionale 1 à 4 joueurs.
L’objectif de cette proposition est de passer de deux voitures à une, de limiter les frais de déplacement
et de diminuer le nombre de forfait.
Yoann : « sur les 7 matchs, notre équipe a joué seulement deux fois contre des équipes complètes »
Après vérification, nous constatons 25 forfaits individuels sur 56 matchs.
Ollivier Rioland : « Passer à 4 joueurs va faire descendre des forts joueurs dans les divisions
inférieurs »
Eric Beaugé : « Certains clubs ont tout juste le nombre de joueurs et ne peuvent assurer aucune
rotation. Passer à 4 serait logique. »
JC Gendre : « Il ne faut dévaloriser la R1. Je suis favorable à la création d’une Nationale 5 en
remplacement du passage de la R1 à 4 joueurs. »
Kennisthon : « un tel changement n’est pas de notre compétence »
JJ Poulin : « le passage à 4 joueurs limite les dépenses de carburants et contribue au Développement
Durable »
Ollivier Rioland : « les équipes à 4 joueurs ne vont pas arrêter de faire le YO-YO entre la R1 et la N4
qui est de 8 joueurs. »
Thierry Bernardin : « ce sont toujours les mêmes clubs qui font des forfaits individuels »
Robert Thomas : « Il est toujours possible qu’un club de R1 refuse de monter en N4 »

Jacky Descamps : « les équipes à 5 joueurs sont-elles possibles ? »
Serge Desmoulières : « ce n’est pas d’actualité »
Vote :
- Pour maintenir la R1 à 6 joueurs : 35 voix
- Pour passer à 4 joueurs : 10 voix
- Abstention : 6 voix
Article 1.1.1 :
Le PV doit être rentré sur le site fédéral le soir même par l’organisateur ou la personne désignée par le directeur
de groupe. Des sanctions sont prévues si un club ne le fait pas plusieurs fois.
Question de Desgrandes : « Plusieurs fois signifie combien de fois ? »
Kennisthon : « plusieurs fois signifie au moins deux fois »
Vote à l’unanimité.

Article 1.1.3 :
La promotion départemental : la cadence qui est fixé par le Comité Départemental peut être 61mn par
joueur ou 50 mn + 10s/coup.
Vote à l’unanimité.

Bernard Thinat : « il est probable que la FIDE fasse enregistrer la cadence 60 mn ou 50 mn+10s/coup
par joueur pour le classement élo FIDE.
Article 2 :
Est déclaré champion de Ligue le premier joueur de la Ligue CVL de ce tournoi à condition qu’il soit
de nationalité Française ou qu’il réside en Région Centre s’il est étranger.
Pour : 38

Contre : 6

Statut Quo : 2

Abstention : 5

Est déclarée championne de Ligue Féminine la première joueuse de la Ligue CVL de ce tournoi à
condition qu’elle soit de nationalité Française ou qu’elle réside en Région Centre si elle est étrangère.
Pour : 43

Contre : 6

Statut Quo : 0

Abstention : 2

Article 3.1 :
Les titres de champion de Ligue Jeunes mixtes et féminins sont décernés pendant le championnat de
Ligue Jeunes lors des différents tournois.
Vote à l’unanimité.
Article 3.2 :
Suppression de « se déroule sur la période Mai-Juin »
Vote à l’unanimité.
Création d’un article 3.4 :
Compétition Scolaire : Le règlement national des scolaires s’applique à l’ensemble des compétitions scolaires
organisées dans la Ligue CVL.
Au niveau départemental, des tournois open réunissant des écoliers, collégiens et lycéens sont organisés,
notamment dans les villes où des animations sont dispensées dans les établissements scolaires.
L’objectif est que chaque jeune ayant bénéficié d’une animation scolaire ou extra scolaire puisse participer à un
de ces tournois.
Ces compétitions organisées avant les vacances d’hiver, donnent lieu à un classement par établissement
qualificatif pour la finale académique.

La finale réunit un maximum d’établissements, dans la limite des places disponibles offertes par la salle de jeu.
Elle est qualificative pour les finales nationales.

Pour : 48

Contre : 3

Abstention : 0

Constitution des groupes de championnats (Nationale 4 et Régionale 1) :
Le ministère demande qu’on limite les déplacements.
Nous avons 3 solutions pour établir le calendrier :
- critère géographique
- critère sportif (comme l’année actuelle)
- critères mixtes
Serge Desmoulières : « il est nécessaire d’avoir confiance dans ceux qui ont la charge de composer les
groupes »
Ollivier Rioland : « je suis favorable pour l’échange de deux équipes proches en niveau »
Pierre-André : « la valeur de niveau n’est pas une science exacte, il y a des inégalités entre les deux
poules d’une année sur l’autre. De ce fait, les critères doivent être souples. »
critère géographique :14

critère sportif : 0

critères mixtes : 34

Abstention : 3

Ollivier Rioland : « peut-on établir les groupes ? »
Thierry Bernardin : « il faudrait éviter que deux équipes du même club soit dans la même poule »
Serge Desmoulières : « ce n’est pas favorable pour les distances parcourues »
Jean-Claude Gendre : « EBS est candidat au remplacement de Romorantin qui ne souhaite pas monter
en N4 »
Bernard Thinat informe l’assemblée que Ludovic Lejarre est devenu MI.
Kennisthon Pousse : « c’est un ancien joueur de Lamotte Beuvron à qui j’ai appris à jouer »
Jean-Louis Salvaing : « je rappelle que sa première norme a été effectué à l’open d’Avoine en 2001. »
Etablissement du calendrier 2008/2009 avec le bulletin technique.
A rajouter : la phase académique scolaires le 22 mars 2009 à Saint Laurent Nouan.
Le prochain CD de Ligue aura lieu le samedi 13 septembre à la salle du dauphin de Saint Laurent Nouan.

Le Président Kennisthon Pousse lève la séance à 18 h et remercie le club de la Choisille pour la bonne
organisation de notre Assemblée Générale.
Le Président :
Kennisthon POUSSE

Le Secrétaire :
Jean-Louis SALVAING
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17

4

2 E. PRETY

2

Total licences

935

987

Fleury les Aubrais

Total Voix

84

53

Présents sans pouvoir : D. Bignand, P.A Sally, T. Bernardin, B. Thinat, A. Jouve, Y. Le Basnier, R.
Mietlicky, B. Vernadet, G. Delgrande

