
 
Réunion du Comité Directeur 

du 12 juin 2014 

 

Présents :  Pascal AUBRY, Laetitia CATHERINOT, Angelika EZANNO, Yvon EZANNO, 
Emmanuelle GEFFROY, Hervé HUARD, Jean PRIOUL, Anne RUHLMANN, 
Dominique RUHLMANN, Sylvain TROVALET 

Excusé :  Jean-Louis BOURGOIN 

 

 

 

La séance débute à 20h. 
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1. Nouvelles composition des Commissions 

Commission Scolaires 

 BOURGOIN Jean-Louis 

 CATHERINOT Laetitia 

 LEMASLE Raphaël 

 ROBINET Vincent 

 RUHLMANN Anne 

 RUHLMANN Dominique (coordination) 

 VASSAUX Jean-Pierre 

Commission Jeunes 

Membres actifs : 

 AUBRY Pascal 

 BOURGOIN Jean-Louis 

 DESCORMIER Tatiana 

 FAHRENBERG Aline 

 RUHLMANN Anne (coordination) 

 RUHLMANN Dominique 

 TROVALET Sylvain 

Consultants : 

 LE MAREC Simon 

 PRIOUL Jean 

 TERRIEUX Kevin 

Commission Féminines 

 CATHERINOT Laetitia (coordination) 

 LE MAREC Simon 

 MIGOT Martine 

 RUHLMANN Anne 

 SMITH Vivien 

Commission Adultes 

 AUBRY Pascal 

 EZANNO Yvon 

 HUARD Hervé (coordination) 

 PERNOT Damien 



Commission Communication 

 AUBRY Pascal (coordination) 

 RUHLMANN Dominique 

Commission technique 

 AUBRY Pascal (coordination) 

 HUARD Hervé 

2. Bilan de la saison 2014 et préparation de la saison 2015 

Commission Scolaires 

Le bilan des activités de la Commission Scolaires est présenté par Dominique RUHLMANN. 

 

L’arrêt des subventions CNDS pour l’accompagnement éducatif en collège s’est traduit par une 
baisse importante des ateliers en collège, même si certains collèges continuent sur fonds propres. 

En écoles en revanche, le nombre d’ateliers devrait continuer à progresser avec la mise en place 
des TAP (temps d’activités périscolaires).  

Globalement la population scolaire qui pratique une activité échecs est en hausse, 

 

 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Prévisions 
2014-2015 

Championnat scolaire 

écoles 168 227 292 330 

collèges 129 160 118 100 

lycées 0 0 13 15 

Tournois des écoles 148 150 180 200 

Championnat scolaire 

4 rassemblements prévus : 

1. Mercredi 17/12/14 : individuel collèges + lycées à Rennes, collège Ste Geneviève ? 

2. Mercredi 10/12/14 : individuel écoles à Liffré 

3. Mercredi 28/01/15 : équipes collèges à Rennes, collège Ste Geneviève ? 

4. Mercredi 04/02/15 : équipes écoles à Liffré 

Tournoi des écoles 

Il a eu lieu le mercredi 4 juin 2014 à Liffré, nouveau record de participation (180 joueurs). 

Tous les membres de la commission scolaire étaient présents, les ateliers organisés en parallèle 
ont rencontré un vif succès. 

Prochaine édition le mercredi 3 juin 2015 

Ci-dessous le budget des compétitions scolaires (compta du club Echecs35) 

 



Dépenses Recettes 
 

maintien du club 
 

5 licences A     67,50    5 licences B        15,00    
 

cotisation club     45,00        
 

    Autofinancement CDE35        97,50    
 

    112,50           112,50    
 

Championnat scolaire hors licences 
 

coupes et médailles   126,30        
 

goûters   170,25        
 

    Autofinancement CDE35      296,55    
 

    296,55           296,55    
 

Championnat scolaire écoles dec 2013 
 

41 licences B   123,00    41 licences B (liquide)      123,00    
 

32 licences B      96,00    32 licences B (4 chèques)        96,00    
 

    Autofinancement CDE35             -      
 

    219,00           219,00    
 

Championnat 35 Jeunes et Bretagne Jeunes 
 

4 licences B     12,00    4 licences B (chèque)        12,00    
 

1 lic B en A     10,50    1 lic B en A        10,50    
 

    Autofinancement CDE35             -      
 

      22,50             22,50    
 

Championnat scolaire collèges dec 2013 
 

19 licences B     57,00    19 licences B (liquide)        57,00    
 

18 licences B      54,00    18 licences B (2 chèques)        54,00    
 

15 licences B      45,00    15 licences B (1 virement)        45,00    
 

    Autofinancement CDE35             -      
 

    156,00           156,00    
 

Championnat scolaire équipes janvier et avril 2014 
 

13 licences B     39,00    13 licences B (liquide)        39,00    
 

3 licences B      9,00    3 licences B (1 chèque)          9,00    
 

4 licences B     12,00    4 licences B (liquide)        12,00    
 

6 licences B     18,00    6 licences B virement)        18,00    
 

    Autofinancement CDE35             -      
 

      78,00             78,00    
 

Tournoi des écoles 
 

9 jeux (reste 1 jeu)   117,00    169 inscriptions      338,00    
 

coupes et médailles     62,90    11 inscriptions offertes (bénévoles)             -      
 

goûters     46,68        
 

piles      3,50        
 

31 licences B     93,00        
 

    Autofinancement CDE35 -      14,92    
 

    323,08           323,08    
 

TOTAL 784,05 €   784,05 € 
 

  Total autofinancement CDE35 379,13 € 



Le compte Echecs 35 se porte bien, toutes les coupes et les médailles sont déjà achetées pour 
l’année prochaine grâce à un achat groupé à des tarifs préférentiels. La participation de 2€ passera 
à 3€ en 2015 de manière à auto financer l’action. 

Commission Jeunes 

Le bilan des activités de la Commission Jeunes est présenté par Anne RUHLMANN. 

Championnats 35 jeunes individuel 

111 joueurs et 23 joueuses (en hausse) ont participé en décembre 2013 à Betton. 

En 2015, il aura lieu à Liffré les 22-23 novembre 2014 (seule candidature reçue, Anne RUHLMANN 
n’a reçu aucun retour au mail envoyé aux clubs du département).  

Bretagne Jeunes 

En 2014, 73 Brétiliens ont participé à Rennes, 18 se sont qualifiés pour le France Jeunes.  

L’édition 2015 aura lieu dans les Côtes d’Armor à Lannion la 1e semaine des vacances de février. 

France Jeunes 

13 grands et 7 petits ont participé en 2014 à Montbéliard, effectif légèrement en hausse par rapport 
à l’année dernière. 

Interclubs jeunes 

Bons résultats des équipes du département : 

 4 montées : 1 en N2J (Liffré A), 1 en N3J (Liffré B), 2 en N4J (Rennes Longs Prés, Betton) 

 Aucune relégation 

C’est la première fois en 2015 qu’il y a deux équipes jeunes du département en Nationale 2 
(Domloup et Liffré).  

 

Le championnat 35 interclubs 2014 s’est déroulé en 10 rondes avec 16 équipes, 104 joueurs 
distincts. Le bilan est très positif dans l'ensemble. 

L'équipe de Gevézé a souffert car elle a présenté des joueurs très jeunes. Pour intégrer de 
nouveaux joueurs, deux formules sont étudiées : 

1. La possibilité de faire des ententes entre clubs ; 

2. L’organisation d’un tournoi individuel en parallèle du championnat. 

Le Comité Directeur opte pour le tournoi individuel et charge Anne RUHLMANN de transmettre un 
projet de règlement à la Commission Technique. 

Dominique RUHLMANN est nommé Directeur du championnat, mais ne sera pas présent à toutes 
les rondes. 

En 2015 : Pacé veut revenir, Rennes Longs Prés annonce 1 autre équipe, Liffré prévoit entre 2 à 4 
équipes, Domloup 2 Bettton 2 

Améliorations envisagées :  

 suppression des 2 dernières rondes pour les équipes non qualifiées 

 annonce plus officielle des équipes qualifiées pour le rassemblement régional à la fin de la 
ronde 8 



 incitation à la notation avec un diaporama mis à la disposition des clubs (le diaporama pourra 
être téléchargé sur le site du CD). 

Pôle espoir  

Le Pôle Espoir n'a pas eu lieu cette saison 2013-2014 à cause de la suppression de la subvention 
CNDS .Un stage pourrait être organisé en octobre 2014 sur fonds CNDS ou par défaut grâce aux 
indemnités de licenciement du PSE laissées en don par Anne RUHLMANN au Comité Directeur ce 
qui représente environ 200€. 

Anne RUHLMANN fournit un prévisionnel pour l’organisation de deux journées de formation avec 
deux intervenants.  

Informations CNDS 

C’est maintenant la Direction Régionale qui étudie les dossiers des Comités Départementaux, la 
DDCSPP 35 étudie elle les dossiers des clubs. 

Pascal a assisté à une réunion avec la Direction Régionale le 4 juin : 

 Une baisse des crédits est très probable les années à venir (-15% en 2015) 

 Il n’est plus possible de contractualiser les projets sur une olympiade comme par le passé, 
aucune lisibilité. 

Challenge inter générationnel de la Ligue 

L’information a été diffusée très tard, sans coordination avec les autres départements. 
L’organisation a été très difficile pour les jeunes comme pour les féminines, aucun règlement n’a 
été publié..  

En 2015, les responsables des Commissions du Comité ne participeront pas au recrutement des 
représentants du département si le règlement n’est pas diffusé deux mois avant.  

 

Commission Féminines 

Le bilan des activités de la Commission Féminines est présenté par Laetitia CATHERINOT. 

Trophée Caïssa 35 

Il a rassemblé 16 participantes en 2013, 22 en 2014 à Guichen. Cette initiative a été reprise dans 
les autres départements bretons, un article est paru sur le site de la Fédération pour souligner 
l'événement.  

La prochaine date retenue est le 19 octobre 2014. Guichen et Domloup se sont proposés, la 
Commission Féminine a retenu Domloup.. 

Interclubs féminins 

La compétition a eu lieu pour la 3e fois. Une seule équipe d'Ille-et-Vilaine avait participé en 2012, 
4,5 équipes en 2013 . L’objectif de faire autant avec un rassemblement à l'extérieur du département  
a été atteint malgré le déplacement.  

Domloup a accueilli 10 équipes pour la phase Interligues de la N2F le 11 mai 2014. Deux équipes 
du 35 étaient présentes : Domloup et l'entente Vezin/Quimper. Les équipes se classent 3e et 5e et 
manquent de peu la montée. 

Une équipe de Liffré a participé les 10 et 11 mai à la N1F à Sautron. Elle termine dernière et 
réintègre la N2F l'année prochaine. 



La N2 féminine aura lieu le 18 Janvier 2015 à Brest. 

La phase interligue aura lieu le 10 Mai 2015, le lieu n’est pas fixé. 

Bretagne rapide féminin 

10 joueuses du département se sont déplacées à Saint Brieuc. La participation a été faible : 36 
joueuses au total contre 55 l'année dernière.  

La prochaine édition aura lieu le 8 Mars 2015 à Quimperlé. 

Coupe de la Parité 

La FFE veut organiser la Coupe de la Parité, le calendrier sera calqué sur la coupe de France des 
clubs. Cette coupe se joue par équipes de 4 : 2 garçons, 2 filles. 

 

Commission Adultes 

Le bilan des activités de la Commission Adultes est présenté par Hervé HUARD. 

Le budget de la commission Adultes est légèrement bénéficiaire cette année. En effet, des joueurs 
ne se sont pas présentés pour la remise des prix à l’Open International 2013 et 35 Masters a été 
annulé. 

 
Dépenses Recettes 

TC35 

Arbitrage 50,00 Inscriptions 600,00 

Prix 460,00 Dons 110,00  
 

Homologation 42,00   
 

Pôt de clôture 31,29     

Bénéfice 126,71   

  600,00   600,00 

Coupe Jean-Claude Loubatière 

Arbitrage 50,00 Inscription 15 équipes 150,00 

Reversement FFE 105,00   

Pôt de clôture 20,00  Autofinancement 25,00 

  175,00   175,00 

35 Masters 

  -   - 

Grand Prix des Rapides 

  -   - 

Matériel 

Piles de rechange 25,90 Autofinancement  25,90 

Total Commission Adultes 

Total dépenses 674,19 Total recettes  750,00 

Bénéfice  75,81    

Championnat 35 toutes catégories 

Aucun retour négatif n’a été enregistré sur le calendrier tardif (démarrage du championnat en 
novembre). 

De trop nombreux forfaits ont été enregistrés (67 inscrits, 6 abandons, 13 forfaits de match et 17 
forfaits après appariements). L’application du règlement sera beaucoup plus stricte la saison 



prochaine, notamment en ce qui concerne les forfaits après appariement et l’impossibilité d’avancer 
les rencontres de la dernière ronde. 

Aucun problème sur la mise en ligne des résultats et des parties. 

Pour la saison prochaine il faudra relancer les clubs qui n’ont pas organisé au moins une ronde 
depuis plusieurs années. Pour les clubs qui ne disposent pas de salle suffisamment grande, la 
Maison des Sports peut être utilisée.  

 

Coupe Jean-Claude Loubatière 

Un grand merci à Guichen qui a reçu une fois encore la phase départementale. 16 équipes sont 
inscrites et malheureusement 15 sont alignées d’où 12 équipes appariées en système Suisse et 3 
en Molter. 

Grand Prix des Rapides 

Participation Principal Jeunes Poussins 

Domloup 134 34 30 

Guichen 105 28 24 

Vitré 86 37   

HBE 48 24   

L'annonce de l’open rapide du HBE a été tardive à l’Assemblée Générale du CDJE35, cette année 
les dates seront connues beaucoup plus tôt. 

Le passage à la cadence Fischer a bien été respecté par tous les organisateurs. 

35 Masters  

Le 35 Masters a été annulé car trop peu d’inscrits, la formule proposée n’a pas retenu l’attention. 

La pertinence de cette compétition devra être discutée en Assemblée Générale.  

Open international 

La Préparation de l’Open International 2014 est en cours : 

 AUBRY Pascal (informatique) 

 BOIVENT Marie-Thérèse (buvette) 

 HUARD Hervé (coordination) 

 LECUYER Pierre (arbitrage) 

Jeux et pendules : 

Salle de jeu 
Pendules DGT 2000 12 CDJE35 

Pendules DGT 2010 8 CDJE35 

Pendules DGT XL 43 CDJE35 

Total pendules 63   

Plateaux bois 

8 Betton 

16 Domloup 

10 Liffré 

Sous-total plateaux 34   

Jeux taille 6 35 CDJE35 

Tapis plastiques verts 26 CDJE35 

Tapis plastiques verts 9 Betton 



Sous-total tapis 35   

Total échiquiers 69   

Echiquiers DGT 
6 

CDJE35 et Ligue de 
Bretagne 

Nappes Damier   Domloup 

Nappes Rouges   Liffré 

Salle d'analyse 
Jeux bois 11 CDJE35 

Tapis plastiques bleus 11 CDJE35 

Devis Sodexo : 

DÉSIGNATION /DESCRIPTIF MONTANT 

Prestation Nombre Prix unitaire HT TVA* Total TTC 

          

Location de salles         

Grand HALL 7 130,00   20,00% 1 092,00 € 

Salle de restauration coté 
jardin 

OFFERT       

Tables 152*76 25 6,01   20,00% 180,30 € 

          

Hébergement/personne         

Chambre simple / nuit (avec 
draps, taie d'oreiller et clés) 

1 17,50   20,00% 21,00 € 

Chambre double/nuit (avec 
draps, taie d'oreiller et clés) 

1 14,25   20,00% 17,10 € 

          

Restauration         

Petit-déjeuner (en autonomie) 1 2,50   10,00% 2,75 € 

Déjeuner 1 7,73   10,00% 8,50 € 

Diner 1 7,73   10,00% 8,50 € 

          

Formules:         

Pension complète chambre 
simple 

1 32,83   20,00% 39,40 € 

Pension complète chambre 
double 

1 26,08   20,00% 31,30 € 

Demi-pension chambre simple 1 26,50   20,00% 31,80 € 

Demi-pension chambre double 1 19,58   20,00% 23,50 € 

Augmentation de la TVA en 2014 

Droits d’inscription : 

 Principal  < 1700  

Adultes 50 € 40 € 

Jeunes 25 € 20 € 

7% seront reversés à la FFE . Une réduction club de 10% ou 20% sera proposée en fonction du 
nombre d’inscrits du club. 

 

 



Hébergement : 

Prix 
(par personne) 

Hébergement 
(petit déj. compris) 

1/2 pension Pension complète 

Chambre simple 150€ 198€ 240€ 

Chambre double 120€ 162€ 192€ 

Le repas supplémentaire sera facturé 8,50€. 

20 chambres simples et 10 chambres doubles sont pré réservées 

Aucune invitation de joueurs titrés. 

En 2013 : 72 participants au tournoi principal et 48 au tournoi des < 1700 

Au 11 juin 2014: 23 inscrits au principal et 17 pour le tournoi réservé aux < 1700  

L’Open devra être auto financé. Un budget prévisionnel est établi avec une fourchette de 80 à 120 
joueurs. Aucun prix n’a été annoncé sur l’affiche, le montant définitif des prix sera fixé en fonction 
du nombre d’inscrits. Les frais fixes sont déjà couverts, les inscriptions à venir seront à redistribuer 
en prix. 

3. Etablissement du calendrier 2015 

 

Commission Evènement Date Lieu 

 Assemblée Générale   

Scolaires Ecoles individuel 10 décembre Liffré 

 Collèges individuel 17 décembre Rennes 

 Ecoles équipes 4 février  Liffré 

 Collèges équipes 28 janvier Rennes 

 Tournoi des écoles 3 juin Liffré 

Jeunes Pôle espoir 11 octobre et 10 janvier À fixer 

 35 jeunes 22-23 novembre Liffré 

 35 interclubs jeunes 9 novembre (r1 et 2) 
7 décembre (r3 et 4) 
25 janvier (r5 et 6) 
22 mars (r7 et 8) 

 
 
 
[Possible à Betton sauf 
9/11 (r1/r2)] 

Féminines Trophée Caïssa 19 octobre Domloup 

 Nationale 2 féminines 18 janvier Brest 

 Bretagne rapide féminin 8 mars Quimperlé 

Adultes 35 Interclubs D1/ D2 12 octobre (r1) 
16 novembre (r2) 
14 décembre (r3) 
11 janvier (r4) 
1er février (r5) 
15 mars (r6) 
12 avril (r7) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 35 Toutes Catégories 4 ou 18/10  
ou 29/11 (r1&2)  
6/12 (r3 / r2) 
17/01 (r4 / r3) 
7/02 (r5 / r4) 
28/02 (r6 / r5) 
7/03 (r6) 
28/03 (r7) 

 
 
 
 
 
 
[Possible à Betton sauf 
4/10 et 6/12] 

 35 Masters 8-9-10 mai 

(Interclubs jeunes N2, n3, 
n4 à Pâques : 4-5-6 avril 
et à la Pentecôte : 23-24-
25 mai) 

Maison des Sports ou 
Dinard ? 

 Open International du 4 au 10 juillet 2015 Rennes (Saint Vincent) 

 Coupe JCL 11 novembre 2014 Guichen ? 

 Grand Prix des Rapides 21 septembre 2014 Domloup 

  6 avril 2015 Haute-Bretagne 

  1er mai 2015 Vitré 

  14 mai 2015 Guichen 

  7 ou 14 juin 2015 Betton 

  28 juin 2015 Liffré 

 

4. Questions diverses 

Organisation d’un stage DAFFE 

Martine MIGOT demande par mail si le Comité Départemental peut participer au financement d’un 
stage DAFFE 1 à hauteur de 50 Euros par stagiaire. Le comité Départemental émet un avis  
favorable mais les marges budgétaires sont dépendantes de l'attribution de la subvention CNDS, la 
réponse ne sera connue qu'en juillet. Dans l'attente, il serait souhaitable de préciser le nombre de 
personnes concernées au total ainsi que le nombre de joueurs du département.  

Organisation d’un stage AF4 

Dominique RUHLMANN projetait l’organisation d’un stage AF4 à Liffré avec un autre formateur que 
le seul formateur de la Ligue (Pierre LECUYER), pour des raisons pédagogiques. Il s’est heurté au 
refus du Directeur Régional de l’Arbitrage Bernard CLOAREC, soutenu par le Président de la Ligue 
Christian BLEUZEN. 

Le Comité Directeur conteste le monopole de Pierre LECUYER sur les formations d’arbitres, et 
soutient Dominique RUHLMANN sur le fait que sa pédagogie n’est pas adaptée au public des 
stages AF4 et AF3. 



Le Comité Directeur : 

 charge Pascal AUBRY de contacter la Direction Nationale de l’Arbitrage et demander son 
aval pour l’organisation d’un stage AF4 avec un autre formateur contre l’avis du DRA. 

 Prendra à son compte l’organisation du stage. 

Rapports du Comité Départemental avec la Ligue 

Pascal AUBRY et Dominique RUHLMANN évoquent les rapports tendus avec certains membres du 
Comité Directeur de la Ligue, notamment suite à l’opposition du DRA à l’organisation du stage 
d’arbitrage. 

Christian BLEUZEN a notamment évoqué : 

 le favoritisme du Comité Départemental envers « certains clubs ». Pascal AUBRY indique si 
les clubs avaient été nommés cela aurait constitué une diffamation et aurait fait l’objet de 
poursuites. Par ailleurs, la présence au sein du Comité Directeur du Comité Départemental 
de membres de 7 clubs différents (sur 14), la consignation de toutes les actions dans les 
comptes-rendus de réunions et la transparence dans les budgets permet d'être à l'abri de ce 
genre de dérive. 

 le fait que certains responsables quittent peu à peu le Comité Départemental. Pascal AUBRY 
se réjouit au contraire de l’arrivée récente de nouveaux membres actifs au sein du Comité 
Directeur et rappelle que le travail effectué ces dernières années a permis de retrouver une 
dynamique très intéressante entre les clubs du département. 

Invité à s’expliquer auprès du Comité Directeur ce jour, le Président de la Ligue a décliné 
l’invitation.  

Le Comité Directeur prend acte et demandera à nouveau à Christian BLEUZEN de préciser ses 
propos lors de la prochaine Assemblée Générale du Comité Départemental. 

 

 

La séance est levée à 23h30. 


