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LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE
COMITE DIRECTEUR
Du samedi 13 septembre 2014
A St LAURENT (41)

Présents : Kennisthon POUSSE, Serge DESMOULIERES, Jean-Louis SALVAING, Vincent
NORMAND, Ollivier RIOLAND, suppléant Alain ALEXANDRE.
Invités : Yoann LE BASNIER, Éric VIGNELLES, Denis DUPEUX.
Excusés : Gérard BEGAUD, Thierry BARBIER donne pouvoir à KP, Christian VALETTE donne
pouvoir à JLS, Franck CHANDRAN donne pouvoir à YL, Olessya LAURENT donne pouvoir à SD,
Christophe DUVAL donne pouvoir à KP, Frédéric WOJKOWSKY donne pouvoir à SD, Lydie
BOUVRESSE, Claudine GOBAUT, Christine BIGNAND, Véronique MICHAUD.
Ordre du jour :
14h30 :
Ouverture de la séance
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Point financier : => Gérard BEGAUD
Secteur Technique : saison 2013/2014 => Serge DESMOULIERES
Arbitrage : => Serge DESMOULIERES
Formation : => Christophe DUVAL
Secteurs des féminines : => Claudine GOBEAUT
Secteur Jeunes : => Yoann LE BASNIER
Secteur scolaires : =>Jacky DESCAMPS
Présentation de la charte éco-responsabilité => Yoann LE BASNIER
Questions diverses mises à l’ordre du jour

Ouverture de la séance à 14h30 par le président Kennisthon POUSSE
6 votants pour 11 voix sur 16 membres

I° POINT FINANCIER

par Kennisthon POUSSE suite à l’absence de Gérard BEGAUD

Sur la saison 2013/2014 il y a un excédent de 3600 € qui sera reporté au budget de la saison prochaine au
niveau du secteur des jeunes.
La subvention CNDS de 4300 € pour l’année 2014 se décline en 4 actions :
1) Formation animation encadrement : 500 €

Techniques pédagogiques et formation encadrement technique
2) Formation juges et arbitres : 300 €
3) Stages sportifs de perfectionnement : 2000 €
4) Initiation à la pratique des féminines : 1500 €
Stage DIFFE à Châteauroux les 29 et 30 novembre 2014 (formateur Philippe Poulain) : 847 €
La demande dans le cadre de l’accord avec la Région CENTRE sera décidée très prochainement et portera
sur une aide pour les années 2015, 2016 et 2017.
L’actuellement pour 2014 nous avons touché 2500 € en début d’année et on touchera 2500 € fin novembre.
Une nouvelle convention sera signée en 2015
L’aide demandée sera entre 5000 et 8000 € par an
Charte éco-responsabilité 2000 € comprenant l’entrainement à distance par Skype et en visio-conférence.
Création d’un emploi, à partir du 1er septembre 2014 au niveau du Comité Départemental du Jeu d’Echecs
d’Indre-et-Loire CDJE37. L’animateur est Yoann LE BASNIER le nouveau Directeur des Jeunes de notre
Ligue CVL. L’emploi est soutenu par le CNDS à hauteur de 12 000 €/an sur 4 ans. Pour réussir à financer
l’autre moitié de l’emploi il y a plusieurs conventions qui ont été signées par des clubs, des villes et
notamment avec la Ligue CVL.
Il est accordé 2200 € par la Ligue CVL au niveau du CDJE37
1000 € animation de la commission des jeunes
1000 € gestion des Championnats Régionaux Jeunes
200 € éco-responsabilité
Vote pour à 11 voix/11

abstention 0 voix

II° SECTEUR TECHNIQUE

contre 0 voix

par Serge DESMOULIERES

Les calendriers de la saison 2014/2015 seront communiqués aux clubs.
Voir le compte rendu de la commission technique du 13/09/2014.

III° ARBITRAGE

par Serge DESMOULIERES

Deux stages AF4 les 20 et 21 septembre 2014 à TOURS (37) et OLIVET (45).
Un stage AF2 est à l’étude et sera organisé pour juin 2015.
Il y a par contre cette année au niveau de notre région une dizaine d’arbitres qui ont perdu leur licence
d’arbitrage. Certains ont déjà anticipé et prévu de participer à un stage formation continue.
Les nouvelles règles d’arbitrage sont sur le site FFE

IV° SECTEUR FORMATION

par Christophe DUVAL

Au stage DIFFE les 6 et 7 septembre à Tours (37) il y a eu 12 candidats. Le jury était composé de Yoann LE
BASNIER et Ollivier RIOLAND.
La FFE réfléchit sur le contenu de la formation des stages DIFFE. Il est prévu qu’elle sera revue et
modifiée.
Le prochain DIFFE est prévu à Châteauroux (36) les 29 et 30 novembre 2014. Et un autre sera organisé à
Orléans (45).
Le dossier de demande d’équivalence pour que Yoann LE BASNIER puisse obtenir le DAFFE 3
(professeur) est à l’étude au niveau FFE. Ce serait une excellente promotion pour la Ligue CVL qui pourrait

aussi organiser des stages avec un coût inférieur et une plus grande liberté dans le choix des dates souvent
tributaire des formateurs.

V° SECTEUR DES FEMININES

par Claudine GOBEAUT

Le CDJE45 organisera à Saint-Cyr-en-Val le 1er mars 2015 un stage échecs qui sera la journée de formation
des féminines. Le matin une initiation et l’après-midi organisation d’un tournoi rapide ouvert à tous.
A Gien, il y aura 2 journées de stage pour les féminines le 14 février et le 30 mai 2015.

VI° SECTEUR JEUNES

par Yoann LE BASNIER

Désignation du club organisateur des championnats régionaux Poussins et petits poussins :
Lors de l’AG de juin il y avait aucun candidat puis le 6 juillet il y a eu les candidatures de 2 clubs à
l'organisation de ces régionaux les 7 et 8 février 2015.
Cette organisation ne nécessitant pas l'élaboration d'un budget prévisionnel approfondi (l’arbitrage et les
trophées sont offerts par la Ligue CVL) mais les 2 sites candidats devaient répondre à des critères :
- avoir 2 salles de jeux différentes pour séparer les 4 catégories et améliorer les conditions de jeu
- avoir en plus un espace supplémentaire pour la salle d'analyse et les parents
- avoir un espace extérieur "sécurisé" pour que les enfants jouent dehors entre les rondes
- avoir un hébergement économique à proposer ou un partenaire pouvant loger des familles
- pouvoir proposer des repas
- pouvoir proposer une buvette sur le week-end distinct de la salle de jeu.
- pouvoir proposer des atouts supplémentaires du site
Après les présentations des deux candidatures il y a eu un vote à bulletin secret.
Sur ce point Yoann LE BASNIER a reçu 2 pouvoirs de 2 membres du CD de Ligue : Claudine GOBEAUT
et Christine BIGNAND. Le nombre de voix passe à 13/16.
L’échiquier du Gâtinais :
Chevau-Légers de la Choisille :

10 voix
3 voix

L’échiquier du Gâtinais est désigné comme l’organisateur de ces championnats régionaux jeunes.
Au CD de janvier 2014, le club d’échecs d’Avoine a été désigné l’organisateur des régionaux de plus des 10
ans du 5 au 8 mars 2015.
Le règlement intérieur des compétitions Ligue CVL doit être complété pour intégrer les modifications du
cahier des charges.

Projet secteur jeunes :
Pour la saison 2014/2015 il s’agit de valider le projet du secteur des jeunes :
 Objectifs principaux :
1/ Augmenter le niveau des 40 qualifiés de la Ligue aux Championnats de France (membres du pôle espoirs)
2/ Augmenter la participation des jeunes de la Ligue dans des tournois
3/ Organiser le groupe CVL pour les Championnats de France Jeunes
4/ Soutenir les secteurs Jeunes des clubs et Comités Départementaux
 Composition de la commission :
Président de Ligue, Directeur des jeunes, Président et responsable des jeunes de chaque département
 Le constat

En prenant en compte la somme des 10 meilleurs jeunes de notre Ligue aux Championnats de France
Jeunes, nous pouvons nous apercevoir que les résultats ont été en progression de 2009 à 2013 et en baisse en
2014. Ces résultats nous classent 10ème ou 11ème Ligue de France lors des 3 dernières éditions
 Les 4 objectifs
1. Favoriser la participation de nos jeunes à des tournois
2. Proposer des accompagnements dans certains tournois
3. Aider les clubs ayant des jeunes membres du pôle espoirs pour des projets exceptionnels
4. Aider le secteur jeunes des Comités Départementaux ayant le moins de jeunes :18 – 28 – 36 – 41
 Le budget
Ce projet sera financé par la Région Centre, le CNDS et la Ligue CVL. Les CDJE peuvent s’associer
également à ce projet.
 Les résultats attendus :
Une augmentation de participation de nos jeunes dans les tournois à cadence lente
Que les accompagnements proposés soient complets
Que les clubs mettent en place de nouveaux projets en direction des jeunes
Que les CDJE 18 – 28 – 36 – 41 mettent en place des projets pour leur secteur jeunes
Le total de points des 10 jeunes les mieux classés aux Championnats de France de Pau dépassent les 61 pts
Le projet est validé à l’unanimité pour un budget de 3900 € pour :
L’accompagnement aux tournois sera expérimenté pour la 1ère année sur 15 jeunes aux Opens de La
Membrolle et d’Avoine.
La prise en charge de 50% de l'inscription dans les tournois à cadence lente de la Ligue pour les
jeunes ayant participé aux derniers Championnat de France Jeunes, sauf Open A et B. Les
organisateurs des opens facturent la différence à la Ligue.
Les 4 CDJE 18 – 28 – 36 – 41 mettent en place des projets pour leur secteur jeunes

Processus écoresponsable
Il s’agit de favoriser la formation par Skype pour des jeunes qui n’ont pas au niveau de leur
club la structure et le formateur à proximité pour progresser. Ce type de formation évite les
temps et les frais de déplacements qui sont importants du fait que la Ligue est grande. Les
meilleurs jeunes travaillent déjà avec Skype. Il y a eu des jeunes qui ont pratiqué Skype au
niveau des préparations au Championnat de France. La Ligue de Bretagne ne déplace plus
tous les entraineurs. Ils restent maintenant chez eux et se connectent aux jeunes selon des
besoins prédéfinis.
Inconvénients : cette formation marche bien avec les joueurs qui sont forts et très motivés et
elle nécessite un ordinateur avec un accès internet pour Skype et Playchess.com. Cela
représente un investissement pour l’achat du logiciel. Il reste ensuite à mettre en relation un
formateur et le jeune pour effectuer la formation.
Il nous faut ensuite bien définir la mission de l’entraineur.
Actuellement nous avons 4 entraineurs qui utilisent Skype : William RUBINO, Antonio
RODRIGUEZ, Jacques MASSE et Vincent NORMAND.
Il s’agit de mettre en place 10 séances à 20 €/h. Le budget est de 2000 €
La date butoir de dépôt des dossiers auprès du directeur de jeunes est fixée au 1er novembre
pour les jeunes des CDJE 18 – 28 – 36 – 41 et n’ayant pas d’entraineur à proximité.
La décision sera prise le 1er décembre sur décision de la commission des jeunes.

VII° SECTEUR DES SCOLAIRES

par Jacky DESCAMPS

Le responsable des scolaires est satisfait des organisations réalisées durant l’année 2013/2014.

Il faudra prendre le temps de mener une réflexion sur les activités du jeu d’échecs développées dans le cadre
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) pour en mesurer la qualité de formation dispensée et la quantité
de jeunes touchés afin d’évaluer les retomber au niveau du club, du département et de la ligue.
Au niveau du CDJE37 il y a plusieurs animations qui vont se réaliser au niveau des TAP (Descartes, Civray
de Touraine, Richelieu, l’Isle Bouchard et Loches)

VIII 8) Présentation de la charte éco-responsabilité

par Yoann LE BASNIER
Il s’agit de mettre en œuvre une politique commune de développement durable pendant les manifestations
échiquéennes.
 Composition de la commission nommée par le Président de la Ligue CVL:
Yoann LE BASNIER, Président de la commission
Kennisthon POUSSE, Président de la Ligue CVL
Gérard BEGAUD, Trésorier de la Ligue CVL
Véronique MICHAUD, Référente tri-sélectif de l'Open International d'Avoine
à compléter si nécessaire
 Contexte actuel:
La Région Centre a mis en place une charte écoresponsable à destination des associations organisatrices de
manifestations afin d'encourager ces dernières à poser un diagnostic sur ce qu'elles font actuellement. Ceci a
pour but de changer ensuite certaines pratiques afin de se lancer dans le développement durable
 Rappel des 5 finalités de développement durable du Cadre de référence national :
1. Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
2. Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
3. Epanouissement de tous les êtres humains
4. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et les générations
5. Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
 Les actions en direction de l’environnement :
Gestion des déchets recyclables
Communication, signalétique, scénographie
Alimentation et restauration
Déplacements
Consommations en énergie et en eau
 Les actions en direction des publics
Politique tarifaire à coût réduit
Développer des manifestations sur l’ensemble du territoire
Développés la mixité sociale (rencontres avec joueurs handicapés et intergénérationnelles)
 Résultats attendus :
Développement d’une culture partagée par les clubs, les organisateurs de manifestations et les participants
Diffusion des outils mis à disposition par la Ligue CVL auprès des organisateurs de manifestation
Augmentation du nombre de manifestations écoresponsables
Augmentation du nombre de partenaires autour de ce projet
La Ligue CVL du jeu d'échecs va bientôt signer la “charte éco-responsabilité” avec la Région Centre.
Dans un futur proche, des partenariats avec différentes instances du tri et de l'environnement seront proposés
et nous l'espérons, finalisés.
Vote à l’unanimité pour la signature de la Charte éco-responsabilité

IX Questions diverses :
Le problème des doubles-rondes (samedi et dimanche) en interclubs est à nouveau évoqué.
Les présidents des CDJE sont invités à chaque fois aux réunions du comité directeur de Ligue
Ils ne sont pas porteurs d’un pouvoir de vote sur le plan des statuts. S’ils avaient voulu participer aux
différents votes il fallait qu’ils soient élus lors de la dernière élection.
Il ne semble pas possible d’ajouter au règlement intérieur une possibilité, pour les présidents des CDJE, de
pouvoir voter. Ce serait contraire aux statuts sportifs.
Le président lève la séance à 17h30.

SECRETAIRE DE LA LIGUE
Jean-Louis SALVAING

PRESIDENT DE LA LIGUE
Kennisthon POUSSE

