Site : http://www.echecscvl.net

LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE
COMITE DIRECTEUR
Du samedi 28 janvier 2012
A St Laurent-Nouan (41))

Présents : POUSSE Kennisthon, Gérard BEGAUD, Philippe ANDRE, Jean-Claude GENDRE,
Christophe DUVAL.
Excusés : Serge DESMOULIERES, Jacky DESCAMPS, Céline BRISSON, Jean-Louis SALVAING
(pouvoir à K. Pousse)

Ordre du jour :
14h30 :
Ouverture de la séance,
1) Approbation du PV du Comité Directeur du 24 septembre 2011
2) Point financier => Gérard Bégaud
3) Secteur Jeunes => Philippe André
Les Grands Prix Régionaux
Les Championnats de France
4) Secteur Scolaire => Jacky Descamps
5) Secteur Technique : la saison 2011-2012 => Serge Desmoulières
6) Arbitrage => Serge Desmoulières
7) Secteur Féminin => Céline Brisson
Service Civique : le point par Paul-Adrien Sally
8) Formation => Christophe Duval
9) Questions Diverses mises à l’ordre du jour
Ouverture de la séance à 14h30 par le président Kennisthon POUSSE
5 Votants pour 6 voix sur 16 membres

I° Approbation du PV du Comité Directeur de septembre

par Kennisthon POUSSE

Les présents n’ayant aucune remarque, si ce n’est son arrivée tardive approuvent ce PV

II° POINT FINANCIER

par Gérard BEGAUD

Le bilan financier de la saison 2010/2011 est équilibré. Pour la saison en cours la subvention FNDS
s’élève à 2 600 € (demandé 7 300 € !), elle ne permettra pas d’effectuer toutes les actions prévues. Celle du
Conseil Régional est de 5 000 €, conforme à la convention. Suite à l’augmentation du prix des licences, les
recettes devraient avoisiner les 28 000 €.
Le plus gros poste de dépenses reste le secteur jeunes : aux environs de 14 000 €, soit la moitié du budget.

IV° SECTEUR TECHNIQUE

par Serge DESMOULIERES

La tâche essentielle du lancement de la saison a été assurée par Denis Sellam.
Les groupes des interclubs sont gérés leur responsable respectif.
Les diverses compétitions organisées par la ligue sont programmées dans le calendrier.
Gestion du site de la ligue :
Les renseignements fournis par Denis Sellam m’ont permis de prendre le relais assez rapidement.
L’utilisation de Front Page s’avérant conviviale je souhaite favoriser une participation plus active des
responsables des secteurs jeunes (Philippe), scolaires(Jacky), secrétariat(Jean-Louis et Ken).
Aucun candidat pour l’organisation du Championnat de ligue ne s’est manifesté : un appel est lancé
aux clubs de Echiquier du Gâtinais, Chevau-Légers de la Membrolle et Avoine pour l’inclure dans un de
leurs tournois. (depuis l’Echiquier du Gâtinais a accepté d’inclure le championnat de ligue dans l’open
d’Amilly)
Frédéric Alquier ayant démissionné de sa fonction pour l’homologation des tournois, cette dernière
se fera directement en ligne sur le site fédéral par l’organisateur ou l’arbitre désigné.

V° ARBITRAGE

par Serge DESMOULIERES
62 arbitres dans la ligue au 31/12/2011 : AF1 (5) ; AF2 (1) ; AF3 (16) ; AF4 (35) ; AJ (5)
Stages organisés : Niveau AF4, les 3 et 4 décembre à Orléans. Formation continue, le 4 décembre 2012 à
Orléans
Stage annoncé : Niveau AF4 : les 19 et 20 mai à Tours ; les 26 et 27 mai à Bourges
Stage en préparation : Niveau AF3 à Orléans.
Formation continue :
Lors du CD de ligue du 8 janvier 2011, il a été décidé qu’un séminaire de formation continue doit avoir lieu
une fois par an . La ligue prend en charge l’inscription de tout arbitre de la ligue.
L’organisation de ce type de séminaire dépend du nombre de participants, un minimum de 10 ( ce minimum
est passé à 8 depuis le CD FFE du 29 janvier 2012) est nécessaire pour la prise en charge du formateur par
la fédération.
Actuellement , 6 arbitres ont perdu leur titre, 7 arbitres doivent passer un stage avant le 31 août 2012 et 8
autres avant le 31 août 2013.
L’organisation d’un séminaire en septembre permet de gagner une année par rapport à un stage organisé
avant le 31 août. Les arbitres ayant perdu leur titre le récupèrent dès le début de la saison. Par contre il faut
annoncer l’organisation très tôt pour obtenir un formateur disponible.
Proposition : dimanche 9 septembre 2012.

VI° SECTEUR FORMATION

par Christophe DUVAL

 Réalisation d’un stage DIFFE à Tours en octobre 2011 : 4 participants sur 11 n’ont pas envoyé leurs
devoirs.
 Un stage DIFFE est prévu début septembre à Tours
 2 stages DAFFE, un les 28, 29, 30 avril et 1er mai à Bourges et un début 2013 à Tours sont prévus.
 Un stage AF4 est prévu à Bourges les 26 et 27 mai, en complément de ceux annoncés par le DRA.

VII° SECTEUR JEUNES

par Philippe ANDRE

 Moins de 10 ans : GIEN ?
L’organisation pourrait être confiée au club de Gien suivant le projet fourni par celui-ci.
Dates : 16 et 17 février 2013.

 Plus de 10 ans : AVOINE
L’organisation est confiée au club d’Avoine suivant le projet fourni par celui-ci.
Dates : 28 février au 3 mars 2013.
 Les regroupements:
Le pôle espoir participera au regroupement de St Lo du 1er au 14 juillet 2012.
Une commission jeunes aura lieu le 8 mars à Avoine lors du Championnat de ligues des jeunes de + 10
ans.
Il apparaît souhaitable de reconduire l’accompagnement des jeunes du pôle espoir sur les tournois de
parties longues de la ligue : Amilly, La Membrolle, Avoine => à étudier.
 Regroupement des qualifiés à Rebréchien
Le 31 Mars 2012 tous les jeunes qualifiés pour les championnats de France à Nîmes seront regroupés pour
une journée de préparation.
L’intervention d’un médecin de la DRJSCS sera envisagée.
 Les championnats de France Nîmes du 14 au 21 avril 2012
Les entraineurs retenus:
DAVID Vincent, RUBINO William, VALETTE Christian, BERNARDIN Thierry, MASSET Jacques,
SAUCEY Michel. La logistique pour l’accompagnement des jeunes est en place.
 Le pôle espoir 2012
Pôle espoir 2012 (champions et championnes régionaux des 2 dernières saisons + qualifiés d’office):
Nous avons 19 jeunes qui se répartissent de la façon suivante :
13 jeunes du 37
3 jeunes du 45
2 jeunes du 28
1 jeune du 18

IV° SECTEUR DES SCOLAIRES

par Jacky DESCAMPS

Je demande au CD, en l'absence d'autres candidats, de valider la candidature de St pryvé (Club Ltpg)
pour accueillir les Finales scolaires académiques du 18 mars dans le gymnase "la Vanoise" à Olivet.
Serge atteste la faisabilité dans ce gymnase qui est déjà utilisé pour des scolaires du 45.
Je prévois la même organisation que les années précédentes : 6 établissements qualifiés par finale pour des
tournois toutes rondes. Thierry et Serge sont partants pour arbitrer avec moi cette journée.
D'autre part, j'ai eu le contact d'un enseignant du collège de Salbris qui souhaite créer un club et faire
participer ses collégiens à des rencontres avec d'autres établissements. J'ai pensé aux 3 collèges de la région
de Romorantin mais je n'ai pas de coordonnées de l'animateur Grégory Mignard.

VI° SECTEUR FEMININES

par Céline BRISSON

Nationale II féminine le 12 février 2012 à Orléans et phase interligue le 18 mars 2012.
Il est regrettable que les clubs ne répondent pas aux mails envoyés, ce qui ne facilite pas l’organisation !
Le président lève la séance à 17h00.
SECRETAIRE DE LA LIGUE
Jean-Louis SALVAING

PRESIDENT DE LA LIGUE
Kennisthon POUSSE

