Réunion du Comité Directeur
du 14 mars 2013
Présents :

Pascal AUBRY, Jean-Louis BOURGOIN, Angelika EZANNO, Yvon EZANNO,
Emmanuelle GEFFROY, Hervé HUARD, Jean PRIOUL, Anne RUHLMANN,
Dominique RUHLMANN

Invité :

Yvon MARTIN

La séance débute à 19h.
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1. Informations
Renouvellement du Comité Directeur
Lors de l'assemblée générale du 4 Avril 2013, les deux sortants seront Anne RUHLMANN et JeanLouis BOURGOIN.

Renouvellement des commissions
Toutes les commissions seront renouvelées ou reconduites annuellement.
La composition des commissions sera précisée lors de la première réunion des commissions après
l’Assemblée Générale.

Ligue de Bretagne
Le Comité Directeur de la Ligue de Bretagne a été élu le 26 février dernier.
Dominique RUHLMANN y est Responsable des Scolaires, Pascal AUBRY Responsable des
Jeunes.
Le fonctionnement du Comité Départemental a été appliqué pour les nouvelles Commissions
Scolaires et Jeunes ; les comptes-rendus des commissions sont disponibles sur le site web de la
Ligue.

2. Commission Scolaires
Championnat scolaire
L'objectif de 400 élèves est atteint avec précisément 403 inscrits dont 225 Collégiens.
Un tournoi par catégories a été mis en place, ce qui a permis d'augmenter le nombre de participants
dans la catégorie Petits Poussins. La création de la structure Echecs 35 a grandement facilité les
inscriptions. L'école et le collège ont été séparés, toutes les écoles se sont rencontrées à Liffré et
tous les collèges à Rennes, ce qui a nettement amélioré la qualité et les conditions de jeu. 16
équipes en llle-et-Vilaine ont participé au championnat par équipe.
La phase académique aura lieu le 27 mars à Liffré : 16 équipes école, 12 équipes collège et 2
équipes lycée ont été retenues.
L’achat de 50 jeux et pendules dédiés aux scolaires a soulagé l'organisation mais il faut trouver des
bénévoles sur place le mercredi après-midi ce qui est souvent problématique.
Dominique et Anne RUHLMANN envisagent d'organiser une finale nationale en Ille-et-Vilaine d'ici
quelques années.

Tournoi des écoles
Le tournoi des écoles aura lieu un mercredi après-midi (le 5 juin) et permettra à des joueurs qui
n'étaient pas prêts pour le championnat scolaire de participer à un tournoi en fin d'année. L'année
dernière il a enregistré 150 inscriptions.
Pour le financement, la même formule que l’année dernière est reconduite (2€ par participant).

Accompagnement Educatif
Les subventions CNDS n'ont pas été reconduites pour l'année 2013 et l'information n'a été
communiquée qu'en décembre 2012. Le Comité Départemental a dû stopper brutalement les
accompagnements en cours en janvier (une dernière séance en janvier pour prévenir les
établissements de l’arrêt). Certains établissements ont pu trouver le financement pour maintenir
l'activité jusqu'à la fin de l'année scolaire.
7800€ ont été accordés au Comité Départemental, qui a payé tous les cours donnés
(autofinancement d’environ 1000€).

Echecs 35
Le Comité Départemental accorde une aide de 500€ à la structure Echecs 35 pour le
développement du championnat scolaire. Cette somme servira de fond de roulement afin que les
responsables des scolaires n’aient pas à avancer les dépenses liées au championnat scolaire.
En cas de fermeture de la structure Echecs 35, cette somme devra être restituée au Comité
Départemental.

3. Commission Jeunes
Championnat 35 Jeunes
Il s'est bien déroulé malgré une date critique (week-end avant les vacances de Noël) ; une date plus
propice devrait être trouvée en décembre 2013. Les clubs seront sollicités pour l’organisation du
championnat lors de la prochaine Assemblée Générale.
On peut s’inquiéter du fait que deux clubs (Domloup et Liffré) représentent plus de 60% des jeunes
du département.

Championnat Interclubs
Treize équipes ont participé à la première édition, l’organisation est satisfaisante à tous points de
vue.
Deux rondes supplémentaires seront organisées le 17 mars, et les meilleurs équipes du
championnat (deux ou trois, à déterminer), participeront à un rassemblement final régional le 19
mai ; ce rassemblement déterminera les montées en Nationale 4 jeunes.

Formation des jeunes
Le Comité Départemental a accompagné les jeunes en compétition lors des championnats d’Ille-etVilaine jeunes (analyses) et de Bretagne jeunes (préparations et analyses), actions menées par
Kevin TERRIEUX, Simon LE MAREC, Jean PRIOUL et Hélène RUHLMANN.
Trois journées du Pôle Espoir ont déjà eu lieu cette saison :
 samedi 24 novembre 2012
 samedi 12 janvier 2013
 dimanche 10 mars 2013
Deux autres journées sont prévues :
 samedi 20 avril 2013
 dimanche 12 mai 2013

Aucun poussin n'a été sélectionné car les retours de la saison précédente avaient été mitigés sur la
capacité d'attention des plus jeunes pendant une journée entière. Une demi-journée serait
suffisante et sera proposée à l'avenir avec un début en fin de matinée de façon à permettre aux
jeunes joueurs de partager le repas.

Bretagne jeunes 2014
Le Comité Départemental proposera à la Ligue de Bretagne d’organiser le Bretagne Jeunes 2014
en Ille-et-Vilaine.
Un open sera proposé aux joueurs non qualifiés en marge de la compétition officielle, le règlement
du championnat sera en ligne à la rentrée 2013.
Le Lycée de Bréquigny ou celui de L'Assomption pourraient être retenus. Dominique se propose de
prendre contact avec ce Lycée afin d'évaluer la capacité de l'internat, l'accès wifi, la sécurité, le prix
de la restauration et de l'hébergement du lieu.

4. Commission Adultes
Open international
L’open international aura lieu du samedi 6 au vendredi 12 juillet 2013
L’équipe d’arbitrage de 2012 est reconduite : Pierre LECUYER sera l’arbitre de l’édition 2013,
assisté si nécessaire de Pascal AUBRY.
Sur proposition de la Commission Adultes, deux tournois seront organisés :
 Un pour les plus forts joueurs, réservés aux joueurs classés au minimum 1500 ;
 Un pour les joueurs moins forts, réservé aux joueurs classés au plus 1700.
Pascal se charge de l’homologation, Hervé de la communication.

Formation adultes
Les formations adultes n’ont pas été reconduites sous leur ancienne forme, et remplacées par les
analyses de parties lors de la coupe Jean-Claude Loubatière et le championnat 35 Toutes
Catégories.
La nouvelle formule semble convenir, et touche plus de joueurs que la précédente.

Championnat 35 Toutes Catégories
Le championnat fonctionne globalement bien, l’ambiance y est conviviale.
La première ronde demande une organisation supplémentaire puisqu'il faut prendre les inscriptions,
les organisateurs demandent à ce que ce surplus d’organisation ne soit pas couplé à un
déplacement lointain (Dinard ces deux dernières saisons).
En vue d'améliorer encore la convivialité de cette rencontre pour les joueurs comme pour les clubs
qui reçoivent, un cahier des charges permettra à l'avenir de disposer d'une check liste qui répartit
les tâches entre le club qui reçoit, l'arbitre et le Comité Départemental de la manière suivante :

Le club qui reçoit :
 Flèche l’accès si nécessaire ;
 Chauffe la salle ;
 installe les tables, les chaises, les jeux suffisamment à l'avance, avec une table pour l'arbitre
à côté d'une prise électrique
 prévoit une cafetière et le café (remboursé par le Comité Départemental sur demande).
L'arbitre :
 règle les pendules ;
 gère les appariements.
Le Comité Départemental :
 amène les feuilles de parties, le matériel, numérote les tables ;
 communique sur les résultats, les plans d'accès, les horaires ;
 gère l'inscription en ligne et le pointage de la première ronde ;
 prépare la remise des prix.

35 Masters
Sébastien LARCHER sera l’arbitre de la troisième édition.
Les sélections sont en cours, par l’intermédiaire des présidents des clubs, en favorisant les
féminines et les jeunes.
Les quatre premiers du championnat 35 Toutes Catégories seront invités par le Comité
Départemental.

Grand Prix 35 des rapides
Il y a six tournois dans le Grand Prix en 2013 (intégration du rapide de Haute Bretagne) :

Étapes à venir
 Haute Bretagne le 14 avril 2013
 Vitré le 1er mai 2013
 Guichen le 9 mai 2013
 Liffré le 30 juin 2013

Étapes passées
 Betton le 7 octobre 2012
 Domloup le 30 septembre 2012

5. Commission Féminines
Trophée Caïssa 35
Le Trophée Caïssa a réuni 16 féminines par équipes de deux, il n'y a pas eu pas assez de
Poussines et Petites Poussines. L'objectif est de 35 inscriptions l'année prochaine avec le soutien
de la Commission Féminines et le concours des clubs.

Le club de Guichen s'est proposé pour accueillir la prochaine édition.
La responsable de la Commission Féminines de la Ligue de Bretagne souhaite que l'initiative soit
reprise dans les autres départements.

Nationale 2 Féminines
On est passé d'une équipe l'année dernière à quatre cette année (la N2 Féminines se déroule par
équipes de quatre du même club, ou entente entre clubs même éloignés, même hors département).
Le 14 avril aura lieu la phase inter-ligues à Carquefou.

Open international
Dans le cadre de l'Open 35 des conditions d'inscription allégées et/ou une analyse gratuite des
parties pendant l'Open pourrait favoriser les Féminines. La question reste ouverte, elles
représentent actuellement 10% de la population de l'Open.

La séance est levée à 0h30.

