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Comité Directeur du 15 septembre 2007
Etaient présents : B. Thinat, G. Bégaud, K. Pousse, T. Bernardin, PP Lerat, V. Normand, J.L. Salvaing,
S. Desmoulières
Excusés : Y Lerat, T. Barbier (pouvoir à K. Pousse), J.C. Gendre, F. Leroy, M. Krauss
Invités : Y. Le Basnier, D. Sellam

-

Compte-rendu de la commission technique :
En Nationale 4, la cadence Fischer est obligatoire. Pour faire du Fischer en R1 et R2, prévenir
l’adversaire 24h à l’avance.
Entrée des résultats en ligne le soir même. Pour tous renseignements, demander à Bernard Thinat.
A partir de cette année, les forfaits d’équipe seront immédiatement sanctionnés d’une amende
(sauf bien sûr en cas de force majeure). En N4 : 100 €, en R1 : 75 €, en R2 : 50 €
Rappel : en N4, R1, R2 et Promo, la première ronde est avancée au 14 octobre 2007.
La coupe 2000 sera organisée cette année en un seul lieu. Blois serait l’idéal. A suivre.
Une circulaire de rentrée sera adressée à tous les Présidents de club.

Arbitrage : par Serge Desmoulières
-

-

La Ligue compte 50 arbitres titrés mais des clubs en sont encore dépourvus. Il est demandé à ce
que des stages de formation, initiale et continue, soient organisés avant septembre 2008 : pourquoi
pas le 1er ou le 8 juin 2008 ? L’objectif : 1 club = 1 arbitre est réalisable.
Sur le même week-end pourrait être organisé un stage « arbitre jeune » et « le séminaire de
formation continue » pour les arbitres fédéraux.

Secteur Jeunes :
-

Cette année, la N4 jeunes pourra se dérouler au niveau des départements. Composition des
équipes de 4 jeunes avec un poussin, un pupille, un benjamin et un minime. En 50 mn + 10s pour
les 3 plus âgés et en 25 mn + 5s pour les poussins. (aller/retour)
- Pour les championnats de jeunes :
o Les phases départementales doivent avoir lieu avant le 23 décembre
o Les phases ligues auront lieu :
- Pour les petites catégories, les 26 et 27 janvier à Avoine (37)
- Pour les autres, du 21 au 24 février à Avoine (37)
- Un pôle espoir est créé au sein de la ligue : il sera ouvert aux catégories pupilles
et au-dessus et permettra à ses titulaires (éventuellement aux remplaçants) de
participer au stage de formation organisé dans la ligue (pour 2008, du 18 au 21
février à Avoine). => voir texte et composition proposés par B. Thinat.
- Une participation de 20 € par jeune sera demandée à chaque club qui aura un
stagiaire pour contribution aux frais de formation.
- Pour les accompagnements aux Championnats de France, nous devons nous conformer à la législation
en vigueur, à savoir que les accompagnateurs officiels doivent être titulaires du BAFA et encadrés par un
titulaire du BAFD.
- Modifications du Règlement Intérieur :
 article 8.1 : Championnat de Ligue des jeunes : « …, l’inscription est individuelle et doit être
envoyée par courrier ou par internet à l’organisateur au minimum 24 heures avant le début de la
première ronde. »
 « …, sont qualifiés les joueurs qui ont réalisé plus de la moitié des points dans leur championnat
départemental jeunes. »
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 article 8.1 : Départages pour la qualification aux championnats de France, catégories Poussins et
Petits-Poussins : « …, pendant les blitz de départage, l’arbitre est autorisé à signaler les coups
irréguliers aux jeunes qui en commettent et leur signifier la perte de la partie le cas échéant. »
Féminines : par PP Lerat en l’absence d’Yvette Lerat excusée
-

-

Un envoi d’environ 300 plis a été effectué pour annoncer le championnat féminin de parties
rapides qui aura lieu à Nevoy (45) le 7 octobre 2007. Ce championnat est qualificatif pour la finale
nationale.
La nationale 1 féminines aura lieu cette année à Gien. Cette compétition est par équipe de 4 sur un
week-end en 1h40 + 30s. Dates : 17 et 18 mai 2008.

Divers :
- La prochaine AG de Ligue aura lieu le samedi 14 juin 2008. Le lieu reste à déterminer.
Fin de séance à 18h00
Prochain Comité Directeur le 5 janvier 2008 à St Laurent-Nouan (41)
Le Président,
K. POUSSE

