
 
 

Compte-rendu 
de la réunion du Comité Directeur 

du 30 novembre 2015 

 

Présents : Pascal AUBRY, Laetitia CATHERINOT, Angelika EZANNO, Yvon EZANNO, 
Emmanuelle GEFFROY, Hervé HUARD, Anne RUHLMANN, Dominique RUHLMANN. 

Excusés : Jean-Louis BOURGOIN. 

Absent : Sylvain TROVALET. 

 

La séance débute à 20h. 
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1.  Commission Jeunes 

Anne RUHLMANN présente les différents projets. 

Pôle espoir 2016 

Le premier stage a eu lieu le 10 octobre 2015 à Vezin :  

 3 formateurs : Simon Le Marec, Raphaël Lemasle et Anne Ruhlmann 

 34 jeunes répartis en 3 groupes (grosse augmentation : 18 en octobre 2014). Le Pôle espoir 
a été ouvert aux poussins. 

 27 se sont qualifiés au Bretagne Jeunes 

Le deuxième stage aura lieu le 16 Janvier 2016 à Liffré et concernera tous les participants au 
Bretagne Jeunes 2016, hors Open. 

 3 formateurs : Simon Le Marec, Raphaël Lemasle et Anne Ruhlmann 

 3 groupes avec la même formule qu’au premier stage 



 1 groupe supplémentaire concernant 11 enfants :  

o les poussins non retenus dans les groupes précédents et les petits poussins 

o seulement l’après-midi 

o tournoi amical avec entraînement à la notation 

 frais d’inscription : 10 € la journée et 3 € l’après-midi 

 nouveauté :  

o en fin de journée, présentation aux jeunes du staff technique au Bretagne Jeunes mis 
en place par le Comité Départemental qui sera constitué des 3 formateurs et de 3 
bénévoles : David Yann Sarazin (Domloup), Éric Boisyvon et David Fiaux (Liffré) ; ces 
deux derniers se relayeront. 

o réunion du staff technique 

Interclubs Jeunes 2016 

27 équipes du département sont engagées en Interclubs Jeunes :  

 N1J : Domloup, Liffré, Rennes Paul Bert 

 N2J : Domloup, Liffré 

 N3J : Rennes HBE, Rennes Paul Bert (2), Vezin 

 IJ35 : Betton (3.5), Dinard, Gévezé, La Dominelais, Liffré (3), Montauban (1.5), Pacé, 
Rennes Longs Prés (2), Rennes HBE et Rennes Paul Bert (3) 

Le championnat départemental regroupe donc 18 équipes, augmentation très importante : 

 Certains clubs préfèrent participer à un championnat départemental plutôt qu’en N3 Jeunes 
car cela ne demande pas de déplacements. 

 Il y a un nouveau club qui s'est créé sur le département. 

 La formule sera à revoir pour la saison prochaine, peut-être une division supplémentaire. 

Tournoi découverte 

La première journée d’IJ35 et Tournoi découverte 1 a eu lieu à Montauban le 8 novembre pour 
presque 100 jeunes. C’est donc un gros succès mais un rassemblement pas facile à gérer ! 

 Tournoi découverte 1 : 24 joueurs venant de 7 clubs 

 Le 35 TC ayant eu lieu la veille, une salle était pratiquement installée. Ce couplage des 
compétitions permet de limiter le travail d'installation.  

 L'organisation a manqué de bénévoles du club organisateur pour installer et pour ranger. 

 Le Tournoi Découverte 2 est prévu à Betton le 13 décembre et en raison de la capacité 
d’accueil, il est décidé de limiter le nombre d’inscrits à 30. Anne se charge d’en informer les 
présidents de club dès le lendemain ; elle a déjà contacté le club de Gévezé qui accueillera 
le Tournoi Découverte 3 pour connaître leur capacité d’accueil.  

 Le règlement sera amendé pour autoriser la présence d’aide-arbitres. 



35 Jeunes 2016 

Les chiffres :  

 141 inscrits avec beaucoup de désistements 

 133 participants 

 101 garçons et 32 filles (en 2014 : 111 garçons et 23 filles) 

 10 tournois 

 3 arbitres (1 malade) 

 51 qualifiés (en 2014 : 53 qualifiés) 

Un débriefing a été rédigé par les arbitres, Vincent, Dominique et Pascal, et le responsable de 
l’organisation, Anne : 

 Du point de vue de l'accueil des joueurs et des parents, ce tournoi s'est bien déroulé.  

 Les horaires tardifs d'installation et le manque de tables ont compliqué l'organisation. 

Il est préférable que l'organisation du 35 Jeunes soit prise en charge par un club, plutôt que par le 
Comité Départemental. Une formule plus allégée du 35 Jeunes devrait être étudiée pour la saison 
prochaine. 

Anne RUHLMANN annonce qu'elle terminera cette année en cours mais ne souhaite plus être 
responsable de la Commission Jeunes pour la prochaine saison. Il faudrait peut-être envisager que 
la responsabilité de la Commission Jeunes soit fractionnée car elle est très lourde à porter. 

2. Commission Scolaires 

Dominique RUHLMANN présente les différents projets. 

Championnat scolaire 

9 décembre : Le nombre de collégiens devrait diminuer. Une centaine de joueurs maximum est 
attendue. 

16 décembre : 40 écoliers sont actuellement inscrits mais 150 - 200 enfants sont prévus. 

Il n'y a actuellement que 4 arbitres. Si l’on atteint 200 enfants, c’est insuffisant. Dominique 
RUHLMANN a contacté 12 arbitres ou animateurs mais les réponses sont pour l’instant négatives. Il 
n'est pas facile de se libérer le mercredi après-midi.  

Le manque d'arbitres se manifeste dans toutes les compétitions.  

La Ligue de Bretagne a décidé de qualifier 4 équipes collège et 4 équipes école pour l’Ille-et-
Vilaine. Par conséquent, s'il n'y a pas plus de 4 équipes collège cette année, le championnat 
départemental collège par équipe initialement prévu le 27 janvier sera annulé. 

3. Commission Adultes 

Open International d’Ille-et-Vilaine 

Parmi les actions qui conditionnent la préparation de l’événement : 

 Arbitrage : Michel LEGAULT a accepté d'arbitrer l'Open international sur la même période 
que l'année dernière. 

 Lieu : Hervé HUARD contacte dans les jours à venir la Maison des Sports pour réserver les 
salles. 

Une liste complète des tâches a été établie par Laetitia CATHERINOT. 



4. Préparation de l'Assemblée Générale 

La date de l'Assemblée Générale est fixée au 14 Janvier 2016 à 20 h. 

Le budget réalisé est à préparer et chaque commission doit préparer un budget prévisionnel pour 
l’année 2016. 

Il faudra renouveler le bureau.  

Une réunion du Comité Directeur sera organisée à 18h30 le même jour. 

5. Divers 

Demande d’aide de l’Echiquier Dominelaisien 

Le Club de La Dominelais a envoyé une demande d'aide au Comité Départemental par mail en 
novembre 2015.  

 5 jeux et un échiquier mural ont été prêtés à ce club la saison passée.  

 Le Comité Directeur salue l'engagement d’une équipe jeunes en interclubs jeunes et est 
favorable au principe de soutenir ce club. Pascal AUBRY va demander des informations 
supplémentaires sur les besoins nécessaires, le dernier compte des résultats et un budget 
prévisionnel pour que le Comité Directeur puisse décider de l‘aide apportée. 

Sortie du Comité Directeur 

Sylvain TROVALET ne participant plus aux réunions du Comité Directeur depuis plus d'un an, c'est-
à-dire qu'il a été absent au moins deux fois consécutives. Conformément aux statuts du Comité 
Départemental, il est considéré comme n'étant plus membre du Comité Directeur. 

Examen d’arbitrage 

La prochaine session d'examen d’arbitrage est prévue le 12 décembre 2015. Comme il n'y a pas eu 
de stage dans le département, il n'y aura pas d'examen d'arbitrage dans le département. 

Feuilles de partie 

Le Comité Départemental a reçu 1800 feuilles de parties de la Ligue ce qui lui fait un stock de 3500. 
Suite à un calcul prévisionnel, il en manque encore. Le Comité Directeur décide donc d’en acheter 
3000 pour couvrir ses propres besoins mais aussi ceux des clubs. 

Besoins de formation 

Il y a actuellement en ligne un sondage pour connaître les besoins en stage Animateur et/ou 
Arbitre. 5 personnes y ont répondu. Un stage DAFFE1 est à l’étude à St Brieuc au printemps 2016. 

6. Tâches 

Pascal 

 Amender le règlement du Tournoi Découverte 

 Message au club de La Dominelais 

 Message à Sylvain Trovalet 

 Budgets réalisé et prévisionnel du CD35 



Hervé 

 Réserver Maison des Sports pour l’Open international 

 Budget prévisionnel Commission Adultes 

Anne 

 Réserver salle pour AG 

 Acheter 3000 feuilles de parties 

 Limiter l’inscription pour le Tournoi Découverte 2 

 Vérifier la capacité d’accueil pour le Tournoi Découverte 3 

 Budget prévisionnel Commission Jeunes 

Laetitia 

 Budget prévisionnel Commission Féminines 

Dominique 

 Budget prévisionnel Commission Scolaires 

Angelika 

 Budgets réalisé et prévisionnel du CD35 

 

 

 

La séance est levée à 23h. 


