
 

      
 
Site : http://www.echecscvl.net LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE  
  
 Commission jeunes 
 Du Jeudi 8 mars 2012 

A avoine (37)) 
 

Compte rendu de la commission jeune ligue CVL 
Tenue le 08/03/2012 à Avoine 

 

La réunion  débute à  14 h 30. 

 

Les présents : Philippe ANDRE, Christophe DUVAL, Jacky DESCAMPS, Vincent DAVID, Vincent NORMAND, 

Denis DUPEUX, David GRENIER. Oubli de la feuille de présence donc liste pas forcément complète 

 

Dépôt d’une question diverse posée par philippe ANDRE  
 

111)))    Nationale 4 jeunes   
Saison en cours :  
Les phases départementales doivent être organisées avant le 1 avril 2012 
La phase Ligue aura lieu à Gien le dimanche 10 juin 2012. 
 
Saison 2012-2013 :  
Les phases départementales doivent être organisées avant ou le 17 mars 2012 
La phase Ligue aura lieu   le dimanche 19 mai 2012. 

 

2) Les Grands Prix Régionaux 
Les Règlements sont à modifier pour introduire l’interdiction des nulles prématurées (action : philippe 
André) Ceux-ci devront aussi être transmis à la FFE pour validation 
 
Désignation des organisateurs des championnats de la saison 2012-2013 : 

� 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. 
 

3) Regroupement des jeunes qualifiés à Rébréchien 31 mars 2012 
Une journée de préparation (avec les entraineurs) et de cohésion des jeunes qualifiés.. 
 La présence de tous les qualifiés de la ligue aux championnats de France est souhaitée. 
Lieu : salle des fêtes de rébréchien (en face de l’église) 
Les horaires seront les suivants : 
10h-12h Préparation du séjour + entrainement. 
Repas pris en commun 8 euros  
13h00 – 16h30 Cours par groupe avec les entraîneurs 



 

 

4) Les rapides jeunes 30 septembre 2012 à Gien 
Les rapides jeunes auront lieu le 30 septembre 2012 à GIEN, en même temps que les rapides féminins et un 

open rapide. 
 

5) Organisation et entrainement du pole espoir  
� 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 
Les jeunes qui en font une demande motivée par leurs résultats si celle-ci est acceptée sont membres 

suppléants du pole espoir. Deux demandes cette saison : Arthur Charrier et Cyrille Gauthier. 

Nota : il est question d’ajouter une condition de participation aux entrainements. 

 

Regroupement du pole espoir 2012-2013. 
Chaque département qui aura un jeune au pole espoir pourra organiser à sa guise des regroupements. 

Date et lieu. 

La ligue mettra les entraineurs à la disposition. 

Les jeunes du pole espoir seront informés des dates et lieux et pourront s’inscrire à tous les 

regroupements. 

Le club qui organise pourra inviter 2 ou 3 jeunes motivés à son regroupement. 

 

L’idée de proposer l’accompagnement pendant un open à cadence lente qui n’aurait pas 2 
parties pour tous les jours est actée. Il faut trouver un tournoi qui correspond aux critères en début de 
saison. 
 

6) Délégation à St lô  

Pour les jeunes du pole espoir en priorité ayant les meilleurs résultats et étant jugés 
les plus impliqués. 
Un déplacement au tournoi des jeunes à st lô du 7 au 14 juillet 2012. Cout 200 euros environ par jeunes. 

Des entraineurs suivront les jeunes sur place. Analyses. 

 

7) Calendrier de dépôts de candidature des « entraineurs » ligue  
Les entraineurs ligues seront désignés en septembre – acte de candidature à faire une semaine avant le CD 

de septembre. La candidature implique l’accompagnement aux championnats de France jeunes et la 

participation aux regroupements du pole espoir. 

 

8) Les Championnats de France 2012 à Nîmes 
� 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 délégation ligue sera Au gite Haut Mas de la Draille 30360 Martignargues. 
Les détails de l’organisation seront fixé le 31 mars à Rébréchien. 
 
 
 



 

 

Question diverse 
 

Philippe ANDRE  souhaite ne plus avoir la responsabilité de : 
- Organisation du déplacement aux Frances jeunes et responsabilité de la délégation 
- Organisation des pole espoir et journée de regroupement 
- Gestion de Nationale 4 jeunes et rapide jeunes. 

Un remplaçant, ou plusieurs sont donc recherchés 
 
 
 

 

 SECTEUR DES SCOLAIRES  par Jacky DESCAMPS   
 

Pour le point sur les scolaires, c'est en bonne voie pour les Finales académiques :  
Tous les établissements qualifiés (14) ont confirmé leur participation le 18 mars 
 

Pour les Finales scolaires académique de la saison prochaine 2012-2013, la date du 24 mars est retenue. 

  

Nous avons parlé du BO du 19 janvier, avancée significative pour faire entrer les  
Échecs à l'école en complément des actions entreprises par la la Fondation Kasparov et la FFE.  
 

Le lundi 21 mai 2012, dans le cadre du plan national de formation, la fédération fera des propositions pour la 
formation des personnels de l’éducation nationale. Un représentant de chaque ligue peut y être invité. Tous les 
responsables d’académie y seront représentés. 

 

La balle est maintenant dans le camp des acteurs du mouvement échiquéen. 

 
 
 
La séance est levée à 16h00. 

 
Le responsable jeune 
 Philippe ANDRE  

 


