Réunion de rentrée du CDE35
Informations diverses
Soutiens aux clubs
Jeunes
Interclubs D1j et D2j, tournois découverte et perfectionnement, 35 jeunes, pôle espoir. Point sur les compétitions régionales et
nationales

Scolaires
Championnat scolaire 35, tournoi des écoles 35. Point sur les compétitions régionales et nationales

Féminines
Trophée Caïssa 35. Point sur les compétitions régionales et nationales

Adultes
35 TC, interclubs D1 et D2, Open FIDE. Point sur les compétitions régionales et nationales

DDA
27/09/2018
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Présents :
Betton Echecs Club : Gérard Pineau, Damien Pernot
Echiquier Dinardais : Alain Storme
Echiquier Domloupéen : Aubry Pascal
Association sportive de Gévezé : Guy Cozic
Echiquier Guichenais : Martine Migot
Echiquier du Pays de Liffré : Anne Ruhlmann, Dominique Ruhlmann, Laetitia
Catherinot , Angelika Ezanno
Olympic Club Montalbanais : Yvon Ezanno
Rennes Paul Bert: Yvon Martin
L'Echiquier Vezinois : Jean‐Louis Bourgoin
Echiquier Vitréen : Hervé Dodard
Clubs excusés : Echiquier du Semnon
Clubs absents : Pion Pacé‐MJC, Le petit donjon Malouin, Rennes Longs‐Prés, Haute
Bretagne Echecs

La réunion commence à 20h30
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Informations diverses
LICENCIÉS B (+3)

LICENCIÉS A (‐3)
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•

Calendrier du CDE35

•

Un nouveau club FFE à Bains sur Oust ?

•

Nombre stable des licenciés

•

Uniformisation des noms de catégories
U8, U10, U12 …

•

Suppression du Elo national

27/09/2018
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• Rapide FIDE et Blitz FIDE : attention aux coûts !
10 € / tournoi + 7% des droits d’inscription

• Certificat médical :
à chaque club de décider s’il l’exige ou pas

• Coupe Loubatière
Changement de directeur : David Jauneau

• Commission technique
•
•

Restructuration en cours
Page Contacts
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Nombre de licenciés A plafonnent depuis 3 ans
Nombre licenciés B constant après forte baisse à partir de 2014 due à la fin de l’accompagnement
éducatif. La baisse est stabilisée en 2018
Projet de nouveau club à Bain sur Oust au nord de Redon, zone banche pour les échecs.
démarrage en cours avec des débutants. Le fondateur est un ancien joueur d’échecs. Une
affiliation FFE semble possible mais peut‐être pas dès cette saison,
La communication de la FFE sur le Certificat médical a été incohérente et très tardive : après avoir
laissé croire qu’il serait obligatoire, on apprend finalement le 1er septembre que cela peut être
progressif. En fait chaque club peut encore prendre des licences sans cocher la case Certificat
médical. En clair, la FFE laisse chaque club prendre la responsabilité de demander ou non le
certificat médical.
La communication FFE sur les modifications concernant les Elos (lents, rapides et blitz) a été là
encore très déficiente. Les rapides Nationaux auraient dû disparaître dès cette année. Ils sont
conservés provisoirement pendant un an, ce qui apporte beaucoup de confusion.
L’absence de communication FFE sur les coûts des homologations Rapide Fide et Blitz Fide est
tout à fait anormale. Plusieurs clubs se sont fait prendre et ont l’impression d’avoir été grugés.
Les 7% exigés semblent injustifiés dans la mesure où la Fide ne demande aucun reversement à la
FFE pour les rapides et blitz homologués Fide. Il n’y a eu aucun vote à l’AG FFE sur cette question
qui constitue pourtant à un changement de tarif, et donc aurait dû être soumise en AG.
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Soutiens aux clubs
Aide logistique
Prêt de matériel

Responsable : Damien PERNOT

Fourniture de feuilles de parties
Responsable : Jean‐Louis BOURGOIN

Aide à la communication
Le site cdechecs35.fr

Responsable : Dominique RUHLMANN

Aide à la formation
Pôle espoir, accompagnement technique au Bretagne jeunes
Responsables : Anne‐Sophie Paty‐Tercinet et Dominique RUHLMANN

Achats groupés de la revue mensuelle Echecs Mat Junior
Responsable : Jean‐Louis BOURGOIN

Aide financière
Sur dossier argumenté avec budget prévisionnel des actions.
Priorité aux nouveaux clubs.
Voir la grille des aides

27/09/2018
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La mission principale du CDE35 est de soutenir les actions et le développement des clubs.
Différentes aides sont proposées et distribuées équitablement entre tous les clubs du 35.
Le CDE35 a en charge l’organisation de nombreux évènements. Certains sont commandités
directement par la FFE, d’autres sont des initiatives locales. Ils permettent tous de créer une
dynamique entre les clubs d’Ille‐et‐Vilaine.
Pour mener à bien ses actions, le CDE35 a besoin de clubs bénévoles.
Le Comité directeur (CD) remercie les clubs qui s’impliquent dans la dynamique départementale.
Le bénévolat est le fondement et la richesse du mouvement associatif. Le CD souhaite le valoriser
en apportant une aide supplémentaire à ces clubs.
Le CD proposera au vote de l’AG du 17 janvier la mesure suivante :
• Le CD réserve une certaine somme pour soutenir le bénévolat, en fonction du bilan comptable
• Cette somme est répartie entre les clubs concernés, selon une grille de calcul qui sera
présentée à l’AG
.
Martine Migot indique que les clubs ont plus ou moins de facilités pour réserver des salles.
Réponse de Dominique : tous les clubs, en dehors de ceux qui ont des locaux dédiés ont ce
problème. Il faut réserver les salles le plus tôt possible.
Yvon Martin fait remarquer que RPB fait des regroupements nationaux même si ils ne font pas
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d'actions départementales.
Réponse de Dominique : d’autres clubs accueillent aussi ces regroupements et ça ne les
empêche pas de participer à la vie départementale. C’est une question de choix.
N.B. : Les feuilles de parties seront distribuées à la fin de l’AG du 17 janvier aux
représentants de chaque club. Jean‐Louis Bourgoin se charge d’ici là d’évaluer les besoins
de chaque club, dès que les calendriers des interclubs seront sortis.
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Jeunes 1/2
Interclubs jeunes 35
Championnat D1j (6 équipes – 5 rondes) jusqu’à mi‐décembre).
Qualificatif pour la N3 j 2019 (2 premières équipes)
Engagement avant 14/10.
Calendrier : 4/11 – 25/11 – 9/12
Championnat D2j (pas de limitation d’équipes, 6 rondes) à partir de janvier
Qualificatif pour la D1 j 2020
Engagement avant 21/12.
Calendrier : 20/01 – 03/02 – 10/03 (même dates que la N3 jeunes)
Directeur de groupe : Anne RUHLMANN

Tournois découverte / perfectionnement
Tournois individuels. 4 rondes par demi‐journée. Raccourcissement de la cadence (20 min + 5s/c)
Pour les jeunes non sélectionnés en équipes
A certaines dates de D1j et D2j : 04/11 (Liffré) – 9/12 (Vezin) – 03/02 (????) – 10/03 (Vitré)
Organisateurs : les clubs volontaires, y compris l’arbitrage
27/09/2018
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La nouvelle formule en interclubs jeunes devrait permettre de faciliter la constitution des équipes
en D2j, avec une date d’engagement très tardive : 21 décembre.
La formule exacte de la D2j ne sera définie qu’après connaissance du nombre d’équipes
participantes.
Les 4 équipes de D1j 2019 qui ne sont pas qualifiées en N3j 2019 ne conservent pas leur place en
D1j. Elles doivent rejoindre la D2j 2019 pour tenter de regagner leur place en D1j 2020
Les tournois Découverte‐Approfondissement peuvent ne pas être homologués au cas où le club
organisateur ne dispose pas d’un arbitre suffisamment titré (besoin d’un AF Open 1 minimum).
Cependant il est conseillé de les homologuer dans la mesure du possible. En cas d’homologation
Rapide Fide, les 10 € à verser à la FFE seront remboursés au club par le CDE35.
Dinard se propose, sous réserve d’avoir les salles, d’organiser le Découverte/ App. du 03/02
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Jeunes 2/2
35 jeunes
5 ‐ 6 janvier à Bain‐de‐Bretagne
Même formule qu’en 2018 : tournois mixtes en 6 rondes, un seul jour pour les U8 et U10
Organisateur : échiquier du Semnon

Pôle espoir 2018
2 groupes, 2 formateurs : Simon LE MAREC, Jean PRIOUL
Samedi 10/11 à Vezin (les jeunes seront bientôt contactés, réponse avant 15/10)
Samedi 26/01 à Vezin
Responsables : Anne‐Sophie PATY‐TERCINET et Dominique RUHLMANN

Accompagnement technique au Bretagne Jeunes
A Pommerit‐Jaudy (22) du 21 au 24 février
Entraîneurs sur place pour les jeunes du 35 : Simon LE MAREC, Bastien BOURGOIS

27/09/2018
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Le Comité directeur félicite le jeune club de l’échiquier du Semnon pour son engagement à
organiser le 35 jeunes 2019.
Les jeunes retenus pour la 1re journées de formation du Pôle espoirs seront contactés
directement et auront 15 jours pour se décider. Les 2 groupes seront formés vers la mi‐octobre.
Les clubs peuvent proposer leurs jeunes les plus méritants jusqu’au 7 octobre à Dominique
RUHLMANN, responsable des jeunes.
Une participation de 10 € sera demandée à chaque participant pour chaque journée.
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Scolaires

Championnat scolaire 35 Ecoles et Collèges
Ecoles phase individuelle 23/01 : Chavagne (Vezin), Liffré (Liffré), Rennes (???)
Chaque lieu de jeu est géré par un club qui prend les licences des non licenciés.
Il reste à trouver un club et un lieu de jeu pour les écoles de Rennes.
Ecoles par équipes : 06/02 Liffré
Collèges phase individuelle : 19/12 à Rennes ‐ St Vincent, par équipes : 30/01 à Rennes ‐ St Vincent
Responsable : Dominique RUHLMANN

Tournoi des écoles 35
Annulé

Championnat UNSS Collèges et lycées
Pré qualifications avant mi‐février puis finale à Vichy en mars
Challenge e‐échecs sur MatPat, inscription avant le 14/11
Responsable : Dominique RUHLMANN

Prêt de matériel pour les ateliers scolaires
Service gratuit. S’adresser à Atelier Canopé 1 quai Dujardin, Rennes – Tel. 02 23 06 80 30
27/09/2018
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Après avoir passé 10 années à s’occuper des Scolaires, Dominique RUHLMANN souhaite passer la
main et cherche un successeur.
Pour les écoles le 23/01 nous recherchons un lieu de jeu et un club organisateur à Rennes ou sa
proximité immédiate.
Limitation des places à Chavagne (40) et Liffré (80)
Le certificat médical sera indiqué comme obligatoire lors de l’inscription en ligne pour toute
licence prise sur place.
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Féminines
Responsable : Laetitia CATHERINOT

Trophée Caïssa 35
Dimanche 14 octobre à Liffré
Compétitions par équipes de 3, dont au moins 2 filles

Compétitions régionales et nationales
• N2F phase ligue 13 janvier, dans le 22
• N2F phase inter ligues et N1F les 4‐5 mai
• Bretagne Rapide Féminin dimanche 3 mars
• Coupe de la parité dimanche 24 mars, dans le 56

27/09/2018
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Trophée Caïssa : entente de clubs possibles
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Adultes
Interclubs D1 et D2
Directeur des groupes : Damien PERNOT

35 TC
Ronde 1 samedi 24/11 à Vitré
Quels clubs pour recevoir les 12/01 et 23/03 ?
Responsable : Yvon EZANNO
Arbitre principal : Pascal AUBRY

Coupe Loubatière
Dimanche 11 novembre à Vitré
Arbitre : Sébastien LEGRAS

Open international 35
Annulé

Compétitions régionales et nationales
Championnat de France du 17 au 25 août à Chartres
27/09/2018
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35 TC
Dinard se propose pour le 23/03
Betton se positionne pour le 12/01 sous réserve de disponibilité des salles
La date de l’Open international 35 est libre (2e semaine de juillet). Le CD incite les clubs à
reprendre cette date assez favorable pour créer un évènement de club
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Direction départementale de l’arbitrage
DDA : Pascal AUBRY
Règlements en ligne
Signaler ses besoins de formation.

27/09/2018
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Tous les règlements départementaux sont en ligne (ou le seront bientôt…).
La DNA (Direction nationale de l’arbitrage) vient d’annoncer une réforme importante au
niveau de la formation et des titres d’arbitres : le projet DNA 2.0
A découvrir dans le BAF 145
La réunion se termine à 22 h 05 avec le verre de l’amitié.
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