Compte-rendu de la réunion
de la Commission Jeunes du 31 mai 2010
Présents : Pascal AUBRY, Simon LE MAREC, Philippe MARCHAIS, Jean PRIOUL, Kevin
TERRIEUX.

La séance est ouverte à 20h05.

Ordre du jour
1. Mise en place du Pôle Espoir :
•

Objectifs

•

Moyens et programme

•

Sélection des joueurs

2. Préparation du 35 jeunes

1. Mise en place du Pôle Espoir
Il est décidé la mise en place d’un Pôle Espoir à l’intention des plus faibles catégories d’âge.

Objectifs
L’objectif des jeunes sélectionnés est leur participation au championnat de France jeunes, avec
bien sûr la meilleure figuration possible.

Critères de sélection
Les critères retenus pour la sélection en Pôle Espoir sont les suivants :
• Résultats des saisons passée et en cours
• Classement actuel (lent en priorité, puis rapide) et progression récente
• Habitude de la compétition

Première composition du Pôle Espoir
Les joueurs suivants sont retenus :
AUBRY

Milène

BenF

1390

Echiquier Domloupéen

AUBRY

Youri

PouM

1230

Echiquier Domloupéen

BOURGOIN

Cécile

BenF

1550

Echiquier Vezinois

BOUCHARD

Hugo

PouM

1300

Echiquier Guichenais

BRAULT

Gabriel

PouM

1350

Haute Bretagne Echecs

FERRE

Mathieu

PupM

1009

Echiquier Vitréen

HOSNI

Elias

PupM

1410

Rennes Paul Bert

MARCHAIS

Antoine

PpoM

1270

Haute Bretagne Echecs

SEITE

Sullian

PouM

1370

Echiquier Domloupéen

SEITE

Yamina

PupF

1330

Echiquier Domloupéen

(les catégories des joueurs sont celles de la saison 2010-2011)
Le Pôle Espoir sera élargi à l’issue du 35 jeunes en fonction des qualifications pour le Bretagne
jeunes.
Etant donné son (trop) fort niveau de jeu, Khafi MAULANA ne fait pas partie du pôle espoir, il sera
proposé son intégration au pôle élite de la Ligue de Bretagne.
Les joueurs seront répartis en deux groupes :
• AUBRY Youri, BOUCHARD Hugo, BRAULT Gabriel, MARCHAIS Antoine, SEITE Sullian
• AUBRY Milène, BOURGOIN Cécile, FERRE Mathieu, HOSNI Elias, SEITE Yamina

Programme
Trois journées de formation seront proposées aux joueurs du Pôle Espoir, les week-ends choisis en
fonction du calendrier fédéral 2010-2011 sont les suivantes :
•

9-10 octobre 2010

•

29-30 janvier 2011

• 12-13 mars 2011
Les journées seront encadrées par Kevin TERRIEUX et Simon LE MAREC, la Commission les
charge d’élaborer un programme pour ces trois journées. Un entraineur supplémentaire pourra être
appelé après l’élargissement du Pôle Espoir.

Moyens
Un budget prévisionnel sera présenté prochainement au Comité Directeur pour validation du projet.

2. Préparation du 35 jeunes
Un appel sera fait aux présidents des clubs du département pour l’organisation du championnat.
En fonction du calendrier fédéral 2010-2011, le championnat 35 jeunes est fixé au week-end des
27-28 novembre 2010.

Petits poussins et poussins
Les championnats se joueront en 7 rondes (3 rondes le samedi après-midi, 3 rondes le dimanche
matin et 1 ronde la dimanche après-midi).
La cadence sera 20 minutes avec ajout de 10 secondes par coup.
La compétition sera ouverte à tous les licenciés A ou B de ces catégories.

Pupilles à minimes
Les championnats se joueront en 6 rondes (1 ronde le samedi matin, 2 rondes le samedi aprèsmidi, 2 rondes le dimanche matin et 1 ronde la dimanche après-midi).
La cadence sera 50 minutes avec ajout de 10 secondes par coup.
La compétition sera ouverte à tous les licenciés A de ces catégories.

Départages
Les départages de la grille américaine seront dans l’ordre Buchholz tronqué puis performance
conformément au règlement du championnat de France jeunes.
Pour alléger l’organisation, en l’absence de la connaissance du nombre de places qualificatives
pour le Bretagne jeunes avant la compétition, seuls les départages pour les titres de champion et
vice-champion seront joués sur l’échiquier (les départages de la grille américaine seront utilisés
pour le reste du classement).
Tous les éléments ci-dessous sont transmis à la Commission Technique pour l’élaboration du
règlement de la compétition.

Les prochaines décisions de la Commission Jeunes seront prises par courrier électronique.
La séance est levée à 22h10.

