
 

      
 
Site : http://www.echecscvl.net LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE  
  
 COMITE DIRECTEUR 
 DU 13 SEPTEMBRE 2009 

A Saint-Laurent (41) 
 

Présents : POUSSE Kennisthon, SALVAING Jean-Louis, SELLAM Denis, DESMOULIERES Serge, 
BEGAUD Gérard, ANDRE Philippe, BRISSON Céline, DESCAMPS Jacky, 
DZIEDZICZAK Vincent, GENDRE Jean-Claude, NORMAND Vincent. DUVAL 
Christophe 

Invités ;  RIOLAND Ollivier, JOUVE Alain, BIGNAND Didier 

Excusé :  BERNARDIN Thierry, ALQUIER Frédéric (donne pouvoir à DUVAL C), BARBIER 
Thierry (donne pouvoir à POUSSE K) 

 
Ordre du jour : 

1) Secteur Technique : conclusion de la commission technique (Denis SELLAM) 
2) Arbitrage (Serge DESMOULIERES) 
3) Secteur Jeunes (Philippe ANDRE) 
4) Secteur Féminins (Céline BRISSON) 
5) Secteur Formation (Christophe DUVAL) 
6) Point Financier (Gérard BEGAUD) 
7) Questions Diverses mises à l’ordre du jour 

 
Ouverture de la séance à 15h30 par le président Kennisthon POUSSE 
12 votants et 14 voix 
 

I)  SECTEUR TECHNIQUE    par Denis SELLAM 

1. Constitution N4 et validation du calendrier 2009-2010 

CVL 1 Groupe A : 
• Amilly 
• Tours 3 
• St Marcel 
• St Pryvé 
• Avoine 2 
• Dreux 
• Descartes 
• Blois 

CVL 1 Groupe B : 
• Bourges 
• Villemandeur 
• Orléans 2 
• Châteauroux 2 
• Lèves 2 
• Tours 4 
• Nogent Le Roi 
• Vendôme 

 
La constitution du calendrier prend en compte les contraintes suivantes : 
- Homogénéiser les kilométrages entre les équipes 
- Aucun déplacement supérieur à 200 km 
- Privilégier les matchs à mi-distance pour réduire les grandes distances. 
- Caler le calendrier de la R1 pour permettre d’accueillir les matchs à mi-distance de la N4. 



 

2. Constitution R1 et validation du calendrier 2009-2010 

• Toutes les équipes de R2 contactées ont refusé la montée en R1 par manque d’effectif. 
• Constitution de la R1 à 14 équipes. 
• Intégration directe de Châteauroux 2 malgré son absence de la R2. 
• Découpage en deux groupes géographiques de 7 équipes : 

• Groupe Nord-Ouest avec les départements du 37, 41 et 28 
• Groupe Sud-Est avec les départements du 18, 45 et 36 

• Décalage de la ronde 7 du 9 mai 2010 au 25 avril 2010. 

3. Constitution R2 et validation du calendrier 2009-2010 

• Intégration de l’équipe de Chécy 3 pour compléter en parité. 
• Constitution de la R2 à 18 équipes. 
• Découpage en trois groupes géographiques de 6 équipes : 

• Groupe Ouest avec le département du 37 
• Groupe Est avec le département du 45 
• Groupe Nord avec les départements du 41 et 28 

• Mise en place de deux rondes pour départager les 2 premiers de chaque groupe pour l’accession 
en R1 ainsi que les deux derniers pour la relégation en départementale. 

• La cadence pour les deux dernières rondes sera décidée lors du Comité Directeur de Ligue du 9 
janvier 2010 à Orléans. 

4. Rédaction de la circulaire de rentrée 

• Intégration des nouveaux règlements fédéraux 
• Rappel des circulaires précédentes 
• Nouvelle cadence de jeu 
• Règle exceptionnelle d’accession pour cette saison 

5. Questions Diverses mises à l’ordre du jour 

• Demander le blocage de l’affichage des calendriers sur le site fédéral pendant leur phase de 
préparation. 

• Prévoir un débat pour la constitution des équipes de la Régionale 1 : de 4 à 6 joueurs. Ce point 
sera débattu lors du prochain Comité Technique du 9 janvier 2010 à Orléans. 

• Les clubs souhaitant participer au Comité Technique doivent s’inscrire conformément au 
règlement de la Ligue. 

• Reprise du site de la Ligue par le nouveau Directeur Technique Régional, Denis SELLAM. 
Modalités à prendre avec Bernard THINAT. 

• Achat de coupes. Prévoir l’achat simultané des coupes de la nouvelle saison pour les rencontres 
suivantes : 

• N4 groupe A et B 
• R1 groupe A et B 
• R2 groupe A et B 
• N2 Féminine 
• N4 Jeune 
• Scolaire : Ecole, Collège et Lycée. 

6. Désignation du lieu du Championnat de Ligue CVL 2010 au week-end de la Pentecôte 

Lors de la dernière AG de juin nous n’avions plus d’organisateur. Amilly n’ayant plus de salle pour 
le tournoi. En juillet le club Amilly retrouve une solution, mais entretemps Châteaudun à qui nous 
avions demandé de réfléchir dépose lors de ce comité directeur un dossier de candidature : 



 

Châteaudun du 22 au 24 mai 2010 à l’ »Espace Malraux »: 

• Hébergement économique dans un lycée 
• Gîtes de groupe à proximité 
• Deux hôtels économiques 

Amilly du 22 au 24 mai 2010 au groupe complexe sportif du château blanc  

• Sur la commune de Villemandeur à proximité de Montargis 
• Livraison de repas 
• Hébergement lycée Durzi voisin de la salle de jeu (3min) 
• Hôtel partenaire Ibis 

Résultat du vote : 

• Pour Amilly 6  
• Pour Châteaudun 4   
• Abstention 2   
• Ne prennent pas part au vote 2 

 
Amilly organisera donc le Championnat Individuel de Ligue CVL en 2010 
Jacky DESCAMPS souhaite que la désignation de l’organisateur se fasse le plus tôt possible pour 
éviter de préparer des dossiers pour rien. Les candidats pour 2011 doivent déposer leur dossier de 
candidature d’organisateur pour le CD de Ligue en janvier 2010. 
 

II)  ARBITRAGE      par Serge DESMOULIERES 
Les arbitres, qui n’ont effectué de stage de formation continue, vont disparaître des listes et ils ne 
recevront, bien entendu, pas de licence d’arbitre. 
Formation AF4 le 26 et 27 septembre à Orléans et test le 28 novembre 
Formation AF3 à La Membrolle le 6 et 7 février 2010 
 
Liste des arbitres qui n’ont pas effectué de stage : 

BANOS-ROBLES Thierry Echiquiers Berry-Sologne 

DAL PRA Noel Club d'Echecs d'Avoine 

GERMAIN Florent Echiquiers Berry-Sologne 

GUINCHARD-BARBIER Anne White And Black Chessband 

HARDY Romuald Echiquiers Berry-Sologne 

HOUX Yannis Club d'Echecs de Bourgueil 

JOSIERE Olivier Echiquier Fleuryssois 

LERAT Aurelien Echiquiers Berry-Sologne 

MULLER Jerome MJC Chécy 

PHILIPPE Frederic Pion du Roi - Lèves 

POTAUX Olivier MJC Chécy 

ROSER Lionel U.S. Orléans.Echecs 

SOJKA Bernard Club d'Echecs d'Avoine 

 

III)  SECTEUR JEUNES    par Philippe ANDRE 
Le championnat de Ligue Jeunes rapide sera organisé à Tours. 
Le nouveau directeur fédéral des jeunes est Bruno JAOUEN et il demande de lui transmettre le 
règlement de la Ligue pour les qualifications pour le Championnat de France. 
 
Les championnats régionaux se dérouleront à Avoine. 
Les demandes de repêchage doivent être motivées et argumentées. Le directeur Ligue des jeunes 
reçoit les demandes des directeurs départementaux. 



 

Pour le Championnat de France des Jeunes, du 11 au 18 avril 2010 à TROYES, nous prévoyons 4 
animateurs échiquéens. Les candidatures sont à étudier au prochain Comité Directeur. Un gîte est 
réservé pour 18 places. 
 
LES SCOLAIRES 
Le championnat académique des scolaires se déroulera le 7 mars 2010. 
Le lieu est à déterminer à la prochaine réunion de CD. 
Les jeunes qui participent aux Opens du Championnat de France ne bénéficieront pas d’aide de la 
Ligue CVL, à l’exception du 1er cadet et du 1er junior CVL à l’Open d’hiver d’Avoine en février 
2010. 

 
IV)  SECTEUR FEMININE    par Céline BRISSON 

En Nationale I féminine il n’y a plus que l’équipe d’Orléans 
En Nationale II la date est le 28 février 2010 à Civray de Touraine. 
Compétition en 3 rondes : 10h, 13h et 15h. 
Les inscriptions des équipes doivent se faire avant le 30 novembre. 
Un courrier sera envoyé au club et par courriel. 
Le championnat féminin de parties rapide se déroulera à Tours en même temps que le 
championnat de parties rapides jeunes et que le rapide de Tours. 
  

V) SECTEUR FORMATION   par Christophe DUVAL 
Un stage DIFFE se déroulera à Avoine le 13 et 14 septembre le formateur est Jacky DUBOIS. 
Il y a 10 candidats. 
Une aide de 150 €  pour l’organisation de ce stage est accordée par la Ligue. 

 

VI)  POINT FINANCIER    par Gérard BEGAUD 
Le dossier de demande de subvention à la Région Centre pour un montant de 5000 € est au point 
mort. Actuellement la réponse serait négative mais le président Kennisthon POUSSE garde espoir. 
Les subventions demandées environ 7600 € dans le cadre du CNDS sont régulièrement à la baisse. 
Nous avons obtenu 2600 € qui se répartissent : 

• 2000 € pour les jeunes 
• 600 € pour la formation 

 
Gérard BEGAUD confirme que les réserves de la Ligue CVL s’épuisent chaque année depuis 3 
ans. Des dépenses doivent être réduites et d’autres recettes doivent être trouvées. 
Suite aux discussions de la dernière Assemblée Générale et du Comité Directeur où sont mis en 
avant quelques soucis de trésorerie, le Comité Directeur a émis l’idée de demander un droit 
d’inscription pour les jeunes participants aux différents Championnats Régionaux. 
 
Cette proposition à hauteur de 5,00 € par jeune a été adoptée suite à un vote: 
Pour 11 Abstention 2  Contre 1 
  
Cette somme sera perçue par le club que la Ligue a nommé comme organisateur et viendra en 
déduction des avances de frais faits par ce club. 
Cela concerne les catégories de Petits-Poussins à Minimes qui ont des Championnats Régionaux 
dédiés à leur catégorie mais également les Cadets et Juniors qui jouent leur titre lors d’un Open-
support. 
 
Pour la saison 2009/2010, ces 5,00 € seront donc exigés lors des : 
Régionaux Petits-Poussins et Poussins les 16 et 17 janvier 2010 (organisateur : Avoine) 
Régionaux Pupilles à Minimes du 18 au 21 février 2010 (organisateur : Avoine) 
Régionaux Cadets et Juniors pendant l’Open d’hiver d’Avoine du 19 au 21 février 2010 
Il faudra également limiter les aides au niveau des championnats de France des scolaires. 
Les critères d’attribution des aides sont à définir plus précisément. 



 

VII)  Questions diverses 
Championnat de Ligue : 
La ligue s’engage à confier l’organisation de cette compétition au CD de janvier pour l’année N + 
1. Il ne faut plus attendre l’AG de juin pour nommer le club organisateur du championnat de Ligue 
de l’année suivante. Nécessité de rédiger plus précisément le cahier des charges de cette 
compétition dans le règlement intérieur. 
 
Interclubs :  
Les résultats sont automatiquement pris en compte à partir du moment où ils sont enregistrés et 
validés par le responsable de groupe sur le site de la FFE. 
Les feuilles de parties sont à garder par les clubs organisateurs des rencontres interclubs (Nat IV et 
en dessous) jusqu’à la fin de la saison. Les feuilles de matchs sont à transmettre au responsable du 
groupe. En cas de litige, le responsable du groupe peut demander, à l’organisateur, de recevoir les 
feuilles de parties. Jean-Noël GRATEAU rappelle que les compétitions scolaires n’étaient pas 
prises en compte pour le classement rapide en raison de la présence dans les tournois de licences 
UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire).  
 
Le site de la Ligue CVL : 
Bernard THINAT souhaite toujours trouver un remplaçant pour poursuivre la mise en ligne des 
informations, il est prêt à prendre de son temps pour former les candidats. Le comité directeur 
désigne Denis SELLAM, le directeur technique de Ligue, pour cette tâche très importante. 
 
Groupement d’achat : 
Les coupes, trophées et médailles, concernant toutes les compétitions (Interclubs, scolaires, 
féminines, championnats jeunes) seront commandés pour l’ensemble. 
Les pions en porcelaine (noirs et blancs), offerts par une entreprise de la Motte Beuvron, seront 
remis aux 1ers de chaque catégorie lors des Championnats jeunes. Par contre il sera nécessaire de 
les coller sur un socle en bois. 
 
Open International d’échecs d’Avoine de cet été. 
Jacky DESCAMPS expose des incidents rencontrés au camping de Savigny en Véron, notamment 
les véhicules qui y entrent après 23h et les problèmes de certains joueurs suite l’absorption 
d’alcool. Il pose également la question de la légalité de la vente de vin aux buvettes des tournois 
d’échecs compte tenu que notre fédération est sportive. 
Jean-Louis SALVAING demande qu’un courrier soit fait et il sera transmis au Président  de la 
Communauté de Communes du Véron concernant le camping. Actuellement les demandes 
d’autorisation d’ouverture de buvette de 2e catégorie sont  effectuées par la commune d’Avoine à 
la sous-préfecture. Il n’y a donc aucune interdiction pour l’instant. Il rappelle que les vignerons 
sont partenaires du tournoi depuis le début de cette manifestation. Par contre il s’engage à ne plus 
remettre la traditionnelle bouteille de vin lors de remise des prix à des jeunes.  Elle sera remplacée 
par autre chose, comme du jus de pommes, le club d’échecs d’Avoine mène actuellement cette 
réflexion. 
 
Fin de la séance à 18h30. 

 
SECRETAIRE DE LA LIGUE PRESIDENT DE LA LIGUE 

Jean-Louis SALVAING Kennisthon POUSSE 

  


