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Comité Directeur Samedi 5 janvier 2008 à Nouan sur Loire 
Etaient présents : B. Thinat, S. Desmoulières, G. Bégaud, K. Pousse, PP Lerat, J-C Gendre, J.L. 
Salvaing,  
Excusés : Y Lerat, T. Barbier, M. Krauss 
Invités : Y. Le Basnier. 
 

1- Approbation du PV du 15 septembre 2007 : 
- Suite à la lecture de ce PV, il a été décidé de modifier le Règlement Intérieur qui sera voté en juin 

prochain: 
o Création d’un règlement des compétitions hors Règlement Intérieur, ce qui permettra plus 

tard de le modifier sans toucher au RI. En gros, cela reviendrait à supprimer les articles 6 à 
8 du RI. 

o Le règlement des compétitions sera décomposé en différents articles clairs et succincts. 
o La date du championnat rapide des jeunes est à supprimer. 
o Modification du RI lors de l’AG de juin 2007 à l’Ar ticle 8 : Les compétitions des 

jeunes 8.1) Championnats de ligue des jeunes, il faut lire : « 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 » et supprimer « Un joueur qualifié n’ayant pas 
envoyé d’inscription par écrit, doit se présenter ½ h avant le début de la première ronde 
pour être apparié. » 

o La notion de « pouvoir » au niveau du Comité Directeur devra être clarifié pour les 
membres ayant prévenu de leur absence. 

- Sinon, ce PV est approuvé. 
 
2- Secteur des Jeunes : 
- Les départementaux ont réuni 270 jeunes dans la Ligue et 162 se sont qualifiés directement pour 

les Régionaux. 
- Certaines demandes de repêchage manquaient d’argumentation. Il faut rappeler pour chaque 

demande de repêchage le nombre d’années de jeu, les résultats antérieurs en compétition. Suite 
aux discussions, 16 demandes sur 19 ont été acceptées. Reste une demande du club de Blois pour 
Cyril Gauthier venant de l’étranger. La décision sera prise suite au rapide d’Orléans où il devra 
participer le 13 janvier. 

- Aucune demande ne sera étudiée après ce Comité Directeur. 
- Yoann Le Basnier présente l’évolution des inscriptions des Régionaux jeunes ainsi que le stage 

jeunes de février prochain. Pour ce dernier, il reste 8 places à pourvoir à cette date. Un nouveau 
mail sera envoyé aux Présidents de clubs pour compléter ce stage. 

- Dans le cadre du stage, le médecin de la Fédération française des Echecs (et de ligue), Thierry 
Barbier, nous fera le plaisir d’intervenir sur l’hygiène et l’alimentation du joueur d’échecs. 

- Les trophées pour les vainqueurs seront commandés cette année chez Miss-Boll (trophées en 
bois : 15 €) 

- Pour 2009, il faudra penser à prendre un formateur pour le stage qui puisse accompagner nos 
jeunes aux championnats de France. Ce suivi ne pourrait être que bénéfique aux résultats de notre 
Ligue. 

- Bernard Thinat a donné une lettre au Comité Directeur pour la prestation de Stanislas Loiret lors 
des derniers Championnats de France Jeunes. Cette indemnité a été votée à hauteur de 200 €. 
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3- Secteur des scolaires: 
- En l’absence de Nadine Neigelblat, Bernard Thinat prend la parole pour ce secteur. 
- La date de la phase académique qui était prévue le dimanche de Pâques sera organisée le 2 mars. 
- Gérard Bégaud se renseigne pour obtenir la salle de Nouan sur Loire. L’Indre et Loire étudie un 

lieu pour accueillir les lycées. 
- Pour les primaires et collèges, chaque département pourra qualifier deux établissements pour 

chaque niveau. Pour les lycées, tous les établissements complets pourront participer. 
 

4- Secteur  Technique : 
- La coupe 2000 aura toujours lieu à Blois le 3 février prochain. Jean-Claude Gendre du club de 

Blois doit être prévenu 15 jours à l’avance en cas d’un grand nombre d’équipes inscrites pour 
prévoir les tables supplémentaires. A ce titre, les inscriptions auprès de Bernard Thinat sont 
ouvertes jusqu’au 20 janvier. 

- En interclubs, plusieurs soucis ont eu lieu depuis le début de saison : 
o Un joueur d’EBS 3 a refusé de terminer sa partie à cause du bruit. Il a été déclaré perdant. 
o Villemandeur s’est manifesté par mail pour avertir la Ligue du manque d’esprit sportif que 

présente le club de Tours. En effet, Stanislas Loiret qui jouait en Nationale 1 pour les 
premières rondes, joue maintenant en Régionale 1 et fausse ainsi le championnat dans cette 
poule. Ce cas avait été pensé lors du CD du 23 septembre 2006 et avait été déclaré anti-
sportif. Le Comité Directeur décide d’envoyer un avertissement écrit au président en se 
laissant la possibilité d’empêcher l’équipe de monter en fin de saison. Affaire à suivre. 

o Villemandeur a alerté la Ligue concernant un problème dans les équipes d’EBS en disant 
que EBS 4 est plus forte que EBS 3,  chose interdite dans les règlements fédéraux. Suite à 
la lecture de nombreux mails de responsables de groupes et à l’explication de Paul-Pascal 
Lerat, il a néanmoins été dit qu’il n’y avait aucun texte permettant de comparer les forces 
d’une équipe à 8 joueurs et d’une autre à 4 joueurs. Un vote est organisé et l’unanimité des 
votants se prononce pour dire qu’ils considèrent EBS 4 plus forte que EBS 3. A suivre. 

o Le club d’EBS émet des craintes concernant le déplacement de Joué-les-Tours à Gien en 
février prochain pour la Nationale 4. Le CD de Ligue envisage de se donner le droit de 
rétrograder les équipes qui font forfaits lors des longs déplacements. 

o La Régionale 1 à 6 joueurs par équipe souffre de plus en plus de forfaits individuels, 
certainement pour éviter de déplacer 2 véhicules. Il sera proposé en AG de passer la 
Régionale 1 à 4 joueurs et peut-être de créer des amendes pour les forfaits individuels. 

 
5- Secteur  des Féminines : 
- En l’absence d’Yvette Lerat excusée, c’est Paul-Pascal Lerat qui présente ce secteur. 
- La Nationale 1 Féminine a toujours lieu les 17 et 18 mai 2008 à Gien. Pour le moment, Jocelyne 

Wolfangel a 6 équipes d’inscrites sur 10. 
o Après présentation du budget prévisionnel, il est voté une aide de 600 € pour 

l’organisation de ce week-end. 
o L’organisateur préférerait un arbitre adjoint stagiaire. Les candidatures sont ouvertes. 

- La finale Nationale du Rapide Féminin aura lieu les 21 et 22 juin 2008 à Avignon. Pour cette 
compétition, la FFE prend en charge hébergement et repas pour les 4 qualifiés de notre Ligue. 
Restera au Comité Directeur de proposer un montant de remboursement pour le trajet. 

- Pour la saison 2008/2009, Gien ne pourra pas organiser les Rapides Féminins et Jeunes car aucune 
salle ne sera disponible. Le club de Saint-Laurent se renseigne pour avoir la grande salle le 30 
septembre 2008, mais les candidatures sont possibles. Les clubs sont priés de ne pas programmer 
de rapides à cette date. 
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6- Secteur  arbitrage/formation : 
- Un séminaire de formation continue et un stage d’arbitre jeune seront organisés les 31 mai et 1er 

juin 2008 à Orléans. Les formateurs seront Laurent Freyd et Dominique Dervieux. 
o Les tarifs seront de 45 € pour les jeunes et 20 € pour le Séminaire. 
o Les horaires seront à préciser. 

 
7- Questions diverses: 
- La prochaine réunion aura lieu le 24 mai à Saint Laurent 
- Proposition d’organiser la prochaine AG du 14 juin en Indre et Loire. L’agglomération tourangelle 

serait l’idéal. 
 

 
 

   Fin de séance à 18h00 
 
Le Président,        Le secrétaire 
K. POUSSE        J-L SALVAING 

        
   


