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Comité Directeur du 13 janvier 2007
Etaient présents : B. Thinat R. Seigle, F. Leroy, K. Pousse, T. Bernardin, J.L. Salvaing, V.
Normand, S. Desmoulières, N. Naigelblat
Excusés : Y et PP Lerat, , G. Bégaud, V. Dziedziczac, T. Barbier (pouvoir à K. Pousse), J.C.
Gendre
Invités : P. Gobé, J. Latapie, Y. Le Basnier
Approbation du Compte-rendu du CD du 23/09/06 :
Pas de remarques, compte-rendu approuvé.
Secteur Jeunes : par Régis Seigle
Le Département du Cher n’a pas organisé de Championnat Jeunes cette saison, ceci est
très pénalisant pour les jeunes de ce département pour participer aux autres compétitions
(Régional Jeunes, Championnat de France …) => La ligue doit donc pallier cette défaillance
et mandate Fabien Leroy pour organiser cette compétition. Une mise au point, avec les
dirigeants de ce CDJE, sera faite au Comité Directeur de Septembre.
Nationale IV Jeunes : 8 équipes sont engagées. La compétition se fera en 2 groupes de
4 équipes sur 2 journées (25 mars et 6 mai 2007).
Aurélie Massard ayant quitté notre ligue, sans raison apparente, le CD mandate le
président pour prendre, avec l’accord de V. Diedzidzac (Président du club de Chartres), des
renseignements auprès de M. Massard, père d’Aurélie.
Secteur Scolaire : par Nadine Naigelblat
Changement de date pour la phase académique suite au changement de calendrier de la
N III Jeunes => 18 février 2007 à St Laurent pour les Lycées, Collèges et Ecoles Primaires.
Secteur technique : par B. Thinat
La phase ligue de la coupe 2000 aura lieu le 28 janvier 2007 sur 2 sites : Nogent le
Rotrou (28) et Blois (41).
5 départements ont participé à la coupe Jean-Claude Loubatière dont la phase
régionale aura lieu le 5 mars 2007.
Au niveau des inter-clubs, il n’y a, pour l’instant, pas trop de problèmes sauf 2 joueurs
non encore licenciés en N IV => impensable !!
Le classement Elo de janvier est sur le site de la ligue.
Arbitrage : par Serge Desmoulières
Une proposition pour l’organisation de 5 stages est faite, le CD donne son accord. Des
courriers seront adressés aux arbitres concernés, avec une date limite pour les inscriptions, les
stages seront organisés en fonction des réponses.
Les clubs, ou CDJE, désirant organiser ou ayant besoin de stage AF4 doivent se
manifester rapidement auprès de Serge Desmoulières.
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Féminines : par K. Pousse en l’absence d’Yvette Lerat excusée
Le classement du Championnat Régional de parties rapides étant différent selon que
l’on utilise une version de Papi ou une autre, cela entraîne une difficulté pour déterminer la
troisième place qualificative pour le Championnat de France ! Le Président va donc faire la
demande, auprès de la Directrice Nationale (J. Wolfangel), pour obtenir une dérogation et
essayer d’avoir 4 qualifiées.
Fin de séance à 17h00
Le Président,
K. POUSSE

