
 

Compte-rendu de la réunion  

de la Commission Féminines du 14 juin 2012 

Présents 

• Membres de la Commission : Anne Ruhlmann et Pascal Aubry 
• Membres de la Commission excusés : Solenne Henry et Simon Le Marec 
• Autres excusés : Martine Migot 

La séance est ouverte à 18 h 10. 

Ordre du jour 

1. Bretagne Féminins de parties rapides du 7 octobre 2012 à Ste Anne d'Auray 
2. Nouveau tournoi Féminin du 21 octobre 2012 à Guichen 
3. N2 Féminines du 21 janvier 2013 dans le 35 

Bretagne Féminins de parties rapides (7 octobre 2012) 

Comment faire pour que le maximum de joueuses du département participe à cette compétition à 
Ste Anne d’Auray ? 

• Inciter les clubs à communiquer  
• Organiser un covoiturage avec un lieu de départ sur le parking de Leclerc Cleunay pour les 

voitures non pleines 

Il est décidé que pour cette nouvelle saison le CD fait le maximum plutôt pour le nouveau 
tournoi du 35. Il est plus facile d’attirer des féminines n’ayant pas l’habitude des 
compétitions lorsque le déplacement n'est pas trop important.  

Nouveau tournoi Féminin (21 octobre 2012) 

1. Il s'agit de mettre en place un tournoi permettant aux joueuses du 35 de se rencontrer pour 
les inciter à créer des équipes de 4 qui participeraient ensuite à la compétition N2 
Féminines du mois de janvier qui aura lieu dans le 35.  

2. Un effort sera mis pour que l'ambiance soit la plus conviviale possible. Les droits 
d’inscription sont des produits culinaires fabriqués maison (l’équivalent d’un pot de 



confiture par joueuse). A la fin de l’avant-dernière ronde, chaque équipe échangera ses 
cadeaux avec l’équipe adverse.  

3. Aucun nom pour l'instant n'a été trouvé. L'idée de Simon de faire un « concours » via la 
lettre Infos Echecs 35 n'a pas été retenue. Cela prendrait trop de temps et il est difficile de 
communiquer tant que le nom n'a pas été trouvé. Les femmes du Comité Directeur vont 
être mises à contribution. 

4. Le lieu et la salle sont fixés : 21 octobre 2012 à Guichen. 
5. Le tournoi se joue par équipes de deux joueuses de l’Ille-et-Vilaine dont la somme du elo 

lent ne dépasse pas 3000.  L'idée de Simon d'élever à 3200 n'a pas été retenue car on 
aimerait que les joueuses les plus fortes attirent des joueuses moins fortes vers la 
compétition. 

6. Les deux joueuses peuvent ne pas être du même club. Faut-il officialiser en faisant une 
entente ?  

7. L'inscription des équipes se fera par mail ou téléphone auprès d'Anne car cela n'est pas 
possible en ligne. Par contre, Anne annoncera sur le site du CD les noms des équipes 
inscrites ainsi que les noms des joueuses n'ayant pas trouvé de partenaire. 

8. L’idée de Pascal de mettre 6 rondes n’a pas été retenue pour privilégier le côté convivial. 
De toute façon, le nombre d’équipes ne devrait pas dépasser la vingtaine. 

9. Pascal trouve un dessinateur pour faire une affiche pendant l’été qui serait remise ensuite à 
chaque joueuse le jour J. Il faudra pour cela fournir un cahier des charges, donc il est 
urgent de trouver un nom. 

10. Quant au prix, des coupes seront remises aux 3 équipes gagnantes. Et pourquoi ne pas 
remettre aussi des bons d’achat ? A approfondir. 

11. L’annonce de cette compétition se fera dès septembre 2012. 

L’organisation de ce tournoi serait géré par Anne dans le cadre de ses activités du PSE. 

N2 Féminines (27 janvier 2013) 

Cette compétition sera présentée lors du tournoi du 21 octobre mais annoncée dans Echecs 35 
Info dès début septembre).  Dès la semaine suivante, Solenne Henry sollicitera les clubs du 35 
pour accueillir cette compétition. 

Clôture à 19 h 20. 
 


