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LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE
COMITE DIRECTEUR
Du samedi 22 juin 2013
A St LAURENT NOUAN (41)

Présents : Kennisthon POUSSE, Serge DESMOULIERES, Jean-Louis SALVAING, Gérard
BEGAUD, Christian VALETTE, Vincent NORMAND, Ollivier RIOLAND, Lydie BOUVRESSE,
Claudine GOBEAUT, Thierry LEGUET, Alain ALEXANDRE.
Invités : Yoann LE BASNIER
Excusés : Thierry BARBIER, Olessya LAURENT, Christophe DUVAL, Véronique MICHAUD
BERTRAND.

Ordre du jour :
10h00 :
Ouverture de la séance
1) Secteur technique
=> Serge Desmoulières
2) Point financier
=> Gérard Bégaud
3) Secteur Jeunes
=> Christian Valette
4) Questions diverses mises à l’ordre du jour
Ouverture de la séance à 10h15 par le président Kennisthon POUSSE
11 Votants pour 11 voix sur 16 membres

I° SECTEUR TECHNIQUE

par Serge DESMOULIERES

Nationale 4 : pour le moment, seulement 15 équipes sont au départ pour la saison prochaine.
Parmi elles, 10 équipes ont déjà réglé les 15 € d’inscription.
Une équipe de R1 monterait en N4, laissant une place pour une montée de R2.
14 équipes seraient partantes pour la R2 à ce jour.
Demande de Luynes pour être de suite en R1.
Demande de La Membrolle et Châteaudun pour être de suite en R2.
La structure des interclubs pour la saison 2013/2014 est donc quasiment connue mais il reste de nombreuses
incertitudes. Certains clubs attendent pour régler d’être en situation absolue d’avoir les joueurs pour
constituer l’équipe.
Liste des clubs qui n’ont pas réglé les inscriptions de leurs équipes pour la saison interclubs 2013/2014 :
Orléans 2, St Pryvé Olivet, Bourges, Chécy, Joué-Lès-Tours, Amboise…
Proposition de reconduire tous les responsables de groupe :
 Nationale IV
Alain JOUVE
 Régionale 1
Paul-Adrien SALLY
 Régionale 2
Vincent NORMAND

Calendrier :
21 septembre 2013 : Comité Directeur de Ligue à Saint-Laurent-Nouan
29 septembre 2013 : Régionaux Rapide jeunes, féminines et rapide à Gien. Voir avec Descartes qui organise
son rapide à cette date.
Proposition d’harmoniser les dates des Départementaux Jeunes le 1er décembre 2013 : Ok pour le moment
pour le 41, 45 et 37
21 décembre 2013 : CD de Ligue à Saint Laurent Nouan
26 janvier 2014 : Nationale II féminines, lieu Tours
9 février 2014: coupe 2000, phase Ligue, à Saint Laurent Nouan ou Gien
15 et 16 février 2014 : Régionaux Poussins et Petits-Poussins à Bourges
22 et 23 février 2014 : Open du 41
6, 7, 8 et 9 mars 2014 : Régionaux Pupilles à Juniors à Avoine
16 mars 2014 : Nationale 4 jeunes dans tous les départements
30 mars 2014 : Phase académique des Scolaires, le lieu est à déterminer, la salle de St-Laurent-Nouan sera
en réfection. Nous attendons des clubs pour l’organisation.
1er juin 2014 : Nationale 4 jeunes phase Ligue
L’Open International d’Amilly est candidat à être support du Championnat de Ligue les 7, 8 et 9 juin 2014,
un dossier de présentation avec un budget devra-t-être fourni pour le CD de Ligue de septembre.
Serge DESMOULIRES quitte la séance pour organiser son futur déménagement…
Le président du CDJE 18, Philippe ANDRE a fait parvenir une lettre où il démissionne à partir du 23 juin
2013. Il quitte son département pour raison professionnelle : « C’est avec plaisir qu’il a œuvré pour le
développement du jeu d’échecs dans le département du Cher ». Nous l'en remercions.
Une AG du 18 est programmée le 23 juin 2013 pour pourvoir à son remplacement.
Suite à cette démission du poste de Président du 18, Philippe ANDRE qui s’était par ailleurs engagé sur les
régionaux jeunes de <10 ans, il est décidé de se laisser le temps jusqu’en septembre afin de prendre la
décision du maintien ou non de cette compétition à Bourges.

II° POINT FINANCIER

par Gérard BEGAUD

Point Financier 2011/2012 :
Le bilan est négatif de 1456,52 €
Les dépenses s’élèvent à 33 022,52 € pour seulement 31 566,00 € de recettes
Les championnats de France jeunes en 2012 et le regroupement à St Lo ont coûté très cher et impose une
grande vigilance financière.
Point Financier 2012/2013 :
Nous avons une recette au niveau des licences de 17 500 €
Les grosses économies des derniers championnats de France jeunes permettent de rester dans le budget
prévisionnel présenté en début de saison. Une rigueur collective dirigée par Christian Valette permet de
reverser à chaque famille une somme de 75 € par jeune soit un coût de revient de 275 € au lieu des 350 €
déjà versés.
Important : toute demande d’aide à la Ligue doit obligatoirement être accompagnée d’un dossier
comportant une partie budget prévisionnel.

III° SECTEUR JEUNES

par Christian VALETTE

Championnats de France Jeunes : Christian Valette dit que l’organisation ne peut pas reposer sur une seule
personne et un seul département.
En ce qui concerne cette année, l’hébergement de Ligue était composé de 17 jeunes du 37, 4 du 45 et 1 du
28 avec des parents accompagnateurs essentiellement du 37 pour une du 45.
Christian Valette évalue à environ 170 heures le temps dédié à la préparation.

Proposition de faire deux pôles d’organisation dirigés par les départements 37 et 45 pour dédoubler les
temps de préparation et les trajets. Ensuite, les qualifiés des autres départements se rattacheraient à l’un de
ces 2 pôles.
Le directeur des jeunes serait le coordinateur de ces deux pôles et le garant de la partie « équipe
d’entraîneurs de Ligue »
Le Comité Directeur valide cette proposition dès la saison 2013/2014.
Pôle espoirs : La motivation des jeunes pour ces rassemblements est très mince par rapport aux sommes
engagées. Il y a eu par le passé un taux d’absentéisme important sur les regroupements. Les jeunes ne
peuvent pas participer car ils sont à tous les étages des compétitions de la FFE. De plus, beaucoup de jeunes
du pôle espoirs ont déjà un entraîneur dans leur club.
Le rassemblement de Saint-Lô a coûté 1800 € pour 5 jeunes !
L’idée à développer est l’utilisation d’Internet pour éviter les frais de déplacement (par Skype et Chessbase)
Participation de 3 jeunes au Championnat d’Europe :
Jean Meunier-Pion, Louis Salles et Matthieu Leroi sont invités aux Championnats d’Europe Jeunes au
Monténégro suite à leur 4ème place des Championnats de France Jeunes.
Les 1er et 2ème sont par contre qualifiés pour participer soit au championnat du monde soit au championnat
d’Europe. Les frais des 30 jeunes qualifiés sont pris en charge par la FFE.
Par contre pour les invités les frais sont à la charge des familles : 1400 € pour un jeune et 1000 € pour
l’accompagnateur. Les jeunes payent environ 400 € pour bénéficier de l’aide des entraineurs FFE.
Pour les 3 jeunes invités à participer au championnat d’Europe les familles devront fournir une demande
avec un dossier, avec les différentes demandes (club, collectivités, Conseil Général, Conseil Régional,
partenaires privés etc…) et comportant obligatoirement un budget voire le bilan pour le CD de septembre.

Dates des prochaines réunions :

Comité Directeur samedi 21 septembre à Saint-Laurent-Nouan

Comité Directeur samedi 21 décembre à Saint-Laurent-Nouan

Assemblée Générale samedi 14 juin à La Membrolle-sur-Choisille
Le président lève la séance à 12h30.
SECRETAIRE DE LA LIGUE
Jean-Louis SALVAING

PRESIDENT DE LA LIGUE
Kennisthon POUSSE

