Comité Directeur de la ligue Centre Val de Loire
Samedi 24 mai 2008 à St Laurent-Nouan.
Etaient Présents : Kennisthon Pousse, Bernard Thinat, Serge Desmoulières, Gérard Bégaud,
Jean-Claude Gendre
Excusés : PP Lerat, Yvette Lerat, JL Salvaing, Vincent Normand, Fabien Leroy
Invité : Yoann Le Basnier
1/ Règlement Intérieur :
-

Création d’un article qui encadre les demandes d’aides financières faites auprès de la Ligue. Un texte sera
proposé pour l’AG.
Le texte sur la commission des litiges est à revoir. Serge le relie pour modifications.

2/ Règlement des compétitions :
-

Pour le titre de champion de Ligue individuel, deux textes seront proposés à l’AG pour encadrer
l’attribution de ce titre :
Variante 1 :
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 dans la région Centre s’il est étranger.
Variante 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 France s’il est étranger.

-

Création d’un titre de championne de Ligue Féminine lors du championnat de Ligue individuel.
Création d’un article pour les championnats scolaires.
Modification de l’article 1.1.1 concernant la saisie des PV sur le site fédéral le soir des matchs pour le
club organisateur ou le club désigné en cas de rencontre à mi-distance.
Les titres mixtes et féminins jeunes sont décernés lors des championnats régionaux Jeunes.
Dans l’article sur les championnats de Ligue Jeunes en rapide, il faut retirer « en mai et juin » pour
pouvoir faire cette compétition avant les Régionaux Jeunes.

3/ Bilan Technique :
-

Le nombre de licenciés dans la Ligue baisse, aussi bien au niveau des licences A que B.
Bourges, suite à son forfait de R2 à la dernière ronde, doit verser 50 € de forfait.
Il sera proposé à l’AG de passer la R1 à 4 joueurs pour limiter les forfaits individuels et pour limiter les
frais de déplacement qui augmentent avec le prix des carburants.
Il sera peut-être proposé un PV fictif à remplir par les capitaines sur le site fédéral pour s’entraîner à cette
saisie pour la saison à venir.

4/ Féminines :
-

-

La Ligue compte désormais un club en TOP 12 féminin : les Echiquiers Berry Sologne.
Pour les championnats de France rapide féminin, la Ligue prend en charge les frais de déplacement des 3
représentantes.
Il a été émis l’idée d’imposer une féminine en Nationale 4 à partir de la saison prochaine. Cela parait
difficile du fait des effectifs et du classement des féminines au sein des clubs. Néanmoins, il sera proposé
à l’AG d’imposer une féminine en R2, niveau plus en conformité avec les jeunes féminines que les clubs
de la Ligue peuvent compter.
Le championnat rapide féminin pour la saison 2008/2009 devrait se tenir le 28 septembre 2008. Il reste à
déterminer le lieu. Les villes de Tours et d’Orléans pourraient les accueillir.

5/ Championnats de France Jeunes à La Roche sur Yon :
-

-

La création du pôle espoirs et de l’obligation de faire le stage en pension complète a créé un réel esprit de
groupe au sein des jeunes de notre Ligue. Les résultats s’en ressentent avec notamment deux qualifiées
d’office pour l’an prochain avec Aurélie Massard et Alexia Leguet.
La vie du groupe Ligue a été très agréable. Les chalets qui ont été loués étaient peu pratiques, mais
propices à une bonne ambiance. Les jeunes étaient tous satisfaits de leur séjour.
Guillaume Perrin a rendu de grands services pour les analyses de parties.
Josette Daidie a été formidable tout au long des 9 jours pour son aide technique. Merci également à Mme
De Lussac pour ses aides ponctuelles.
Thierry Bernardin et Yoann Le Basnier ont assuré le travail en continuité entre le stage et ces
championnats de France.
Il est regrettable de ne pas profiter des qualités de Stanislas Loiret pour nos jeunes, mais aucune demande
de sa part n’est parvenue à la Ligue.
L’an prochain, tous les qualifiés seront informés de l’encadrement mis à disposition par la Ligue.

6/ Scolaires :
-

3 établissements sont qualifiés pour les finales nationales :
o l’école primaire Civray-Chenonceaux à Villepinte (93)
o le collège Sainte-Marie de Chartres à Cergy-Pontoise (95)
o le lycée Rabelais de Chinon à Mondonville (31)

7/ Arbitrage-Formation :
-

le séminaire de formation du 1er juin réunira 23 stagiaires
le stage « arbitre jeune » a 5 inscrits. Une formation AF4 peut être proposée aux personnes intéressées.
Tours accueillera un stage AF4 les 13 et 14 septembre 2008.
Le CD37 accueillera normalement un stage DAFFE pendant la saison 2008/2009

8/ Point financier :
-

Pour la saison 2006/2007, les comptes sont positifs. Ceci est notamment dû à l’absence du stage jeunes
pour cette saison. Le détail sera donné lors de l’AG.
La Ligue a environ 8 mois d’avance de trésorerie.

9/ Question diverses :
-

-

Le club d’Avoine dépose une candidature pour l’organisation du stage régional jeunes 2009 ainsi que des
différents championnats régionaux jeunes. Les dates proposées sont :
o Régionaux Petits-Poussins et Poussins : 31 janvier/1er février 2009
o Stage jeunes : du 2 au 5 mars 2009
o Régionaux Pupilles à Minimes : du 5 au 8 mars 2009
o Régionaux Cadets et Juniors (pendant l’open d’hiver) : du 6 au 8 mars 2009
Quelques dates ont également été avancées (à confirmer ultérieurement) :
o Rapide de Tours : 28 septembre 2008
o Rapide de Descartes : 5 octobre 2008
o Coupe 2000 : 11 janvier 2009
o Rapide d’Orléans : 25 janvier 2009
o Scolaires phase Ligue : 29 mars 2009

Le Président de ligue
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