Compte-rendu de la réunion du
Comité Directeur du 8 mars 2017
Présents : Pascal AUBRY, Laetitia CATHERINOT, Hervé DODARD, Angelika EZANNO, Yvon
EZANNO, Emmanuelle GEFFROY, Hervé HUARD, Anthony LHERMENIER, Dominique
RUHLMANN.
Excusés : Jean-Louis BOURGOIN, Hervé HUARD
La séance débute à 20 h.
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Secteur Jeunes
France Jeunes
Question de Damien Pernot : Y-a-t-il une aide du CDE35 pour l’accompagnement des qualifiés du
35 au France jeunes ?
Réponse du comité directeur :
Les clubs assurent l’accompagnement de leurs jeunes au 35 jeunes, le CDE35 assure ensuite
l’encadrement des qualifiés du 35 au Bretagne jeunes, la Ligue prend ensuite le relai pour le France
jeunes, puis la FFE pour le championnat du monde jeunes.
Chaque structure a son niveau d’intervention. Le CDE35 n’apportera donc pas d’aide financière
pour les jeunes du 35 au France jeunes.
Par contre le CDE35 peut aider à mettre en relation des familles ou des clubs pour un projet
d’encadrement ou d’hébergement en commun.

Bretagne jeunes 2018
L’organisation du Bretagne jeunes 2018 revient au 35.
Objectif : connaître début septembre la date et le lieu exacts
Le lieu envisagé est le même qu’en 2014 : le collège St Vincent de Rennes qui avait donné toute
satisfaction. Pascal prend rapidement contact avec la Sodexo pour étudier la faisabilité
Date à fixer par la Ligue
Comité d’organisation : Anne Ruhlmann et Simon Le Marrec pour l’encadrement technique, Laetitia,
Pascal, Dominique pour le reste. Ce comité a la volonté de s’appuyer sur un maximum de
bénévoles.

35 Jeunes 2018
Question : Où et quand ?
2 dates possibles : 11 et 12 novembre / 6 et 7 janvier
La date du 6 et 7 janvier sera retenue à la condition qu’aucune équipe du 35 ne joue en Top jeunes
l’an prochain (car c’est aussi une date du Top jeunes). Plus tardive, cette date permettra d’intégrer
davantage de nouveaux joueurs
2 options : Dinard ou Liffré.
Préférence pour Dinard qui ne l’a jamais organisé.
Anthony se renseigne rapidement sur la disponibilité et le coût des salles.

N3, D1, D2 jeunes
Question : Comment gérer la départementale Jeunes suite au nouveau règlement Ligue de N3 ?
Réponse du Comité directeur
Il est difficile de prévoir une formule sans connaître le nombre d’équipes engagées. La formule
suivante est retenue mais pourra être modifiée si le nombre d’équipes engagées ne le permet pas :
1re phase au niveau départemental :
2 groupes D1 et D2. 8 équipes en D1, le reste en D2
En D1 toutes rondes, soit 7 rondes sur 3 jours

En D2, Suisse ou toutes rondes sur 3 jours
2e phase au niveau départemental et régional
Les 2 premières équipes de D1 rejoignent le groupe N3. Leur résultat en confrontation
directe en D1 sert de résultat pour la ronde 1 de N3.
La dernière équipe de D1 passe en D2 et les 3 premières de D2 montent en D1. Puis toutes
rondes ou Suisse sur 3 jours, 6 ou 7 rondes.
La commission jeunes proposera un règlement, précisant notamment le passage de D2 à D1 d’une
saison à l’autre.

Découverte et approfondissement
La date du 26 mars à Dinard est confirmée. Les inscriptions sont ouvertes :
http://cd.echecs35.fr/node/1590
Le Comité directeur constate la difficulté de trouver des clubs organisateurs mais reste convaincu
de l’utilité de ces tournois.
L’an prochain, la formule sera maintenue à condition de trouver les 4 clubs organisateurs en début
de saison, fin octobre au plus tard. Les dates seront fixées au prochain comité directeur du 17 mai.

Secteur Adultes
D1 / D2
Le fait de ne pas prendre en compte au fur et à mesure les résultats des équipes exemptes dans un
groupe incomplet rend le classement intermédiaire peu lisible, surtout dans les 1re rondes. Ce mode
de fonctionnement a été semble-t-il demandé par la FFE.
Si la situation se reproduit l’an prochain, nous consulterons la FFE sur ce point.
Le comité directeur envisage d’appliquer des pénalités financières pour les équipes faisant forfaits
après l’établissement des calendriers ou en cours de championnat.
Au cas où un forfait se produit après l’établissement du calendrier et avant la première ronde (cas
de cette année en D1), le comité directeur souhaite procéder à un repêchage d’une équipe en D2.

35 TC
Proposition déjà évoquée à l’AG : pointage et appariements sur place à chaque ronde, pas de
matchs avancés. Avantage : règle le problème des forfaits. Inconvénient : empêche les prépas.
La proposition est acceptée avec les ajouts suivants :
•

Possibilité de rentrer dans le tournoi jusqu’à la ronde 3 au maximum.

•

Pointage possible par SMS

•

Proposer plus de titres, ex. : Champion des moins de 1200

Grand Prix 35 des rapides
Ce grand prix semble davantage motiver les jeunes. Il n’y a actuellement qu’un seul prix jeunes.
Pourquoi pas un prix par catégorie Minime, Benjamin, Pupille ? Cela inciterait plus les jeunes à
s’inscrire dans le tournoi principal. On pourrait aussi supprimer le prix Vétéran. Et ne récompenser
que ceux qui ont joué au moins 50% des tournois (soit au moins 3 tournois sur 5 actuellement)
Décision : Aucune pour l’instant. La question sera d’abord posée aux organisateurs des opens du
Grand prix.

Open 35 2017
Proposition d’Yvon Martin d’arbitrer bénévolement l’open 35 en tant qu’arbitre adjoint de Michel
Legaut, pour réactiver son agrément FIDE.
Décision du Comité directeur : Avis favorable.

Secteur Féminines
Après 5 ans d’existence, le trophée Caïssa cherche un second souffle. L’objectif initial, ramener des
féminines dans les clubs, s’est un peu perdu.
La commission féminine réfléchit à une nouvelle formule.

Secteur Scolaires
Championnat scolaire 35 en 2018
Décisions de la commission :
•

Pas de changement pour les collèges

•

Multiplication des lieux de jeux pour les écoles sur une même date.
Chavagne, Liffré, Rennes sont envisagés

•

Repousser la phase individuelle Ecoles vers mi-janvier

UNSS
Rencontre de Dominique avec le directeur régional l’UNSS Gilles Lebreton et la directrice
départementale Laurence Prou mardi 07/03/2017. Très bon accueil.
Plusieurs pistes évoquées pour développer les échecs en collège :
•

Stand échecs sur le cross UNSS en novembre

•

Stand échecs lors de la journée découverte UNSS à Dinard en septembre

•

Triathlon par équipe incluant les échecs

1 décision
•

Faire un classement UNSS en // du classement FFE collèges lors de la finale académique le
15 mars pour les équipes conformes UNSS (4 licenciés dont au moins 2 filles)

Répartition des rôles 2018
Bureau
Président : Dominique RUHLMANN
Trésorier :Angelika EZANNO
Secrétaire : Yvon EZANNO

Jeunes
Responsable commission : Pascal AUBRY
Formation (Pôle espoir) + accompagnement Bretagne jeunes : Anne RUHLMANN
N3, D1 et D2 jeunes : Pascal AUBRY
Tournois découverte et approfondissement : le club organisateur
Organisation 35 jeunes : le club organisateur
Organisation Bretagne jeunes : Anne Ruhlmann et Simon Le Marrec pour l’encadrement technique,
Laetitia, Pascal, Dominique pour le reste

Adultes
Responsable commission : aucun
35 TC : Hervé HUARD + Hervé DODARD
D1 – D2 : Damien PERNOT
Grand prix : Pascal AUBRY

Féminines
Responsable commission : Laetitia CATHERINOT

Scolaires
Responsable commission : Dominique RUHLMANN

Communication
Responsable commission Dominique RUHLMANN
Echecs 35 info Dominique RUHLMANN
Site internet : Dominique RUHLMANN

Technique
Responsable commission : Hervé HUARD

Appel, discipline
Responsable commission Jean-Luc Hinault

Arbitrage
DDA : Pascal AUBRY

Questions et informations diverses
Récompenser les bénévoles
Comme en 2016, nous inviterons des bénévoles à un repas de fin de saison.
Date fixée au dimanche 9 juillet, journée à double rondes de l’open 35.
Lieu : cafétéria de la Maison des sports.
Certains bénévoles parmi les plus impliqués seront aussi exemptés de droits d’inscription au 35 TC
2018 ou à l’open 35 2017. Ils seront désignés par un vote interne au comité directeur à bulletin
secret.

Prochaine réunion du comité directeur
Mercredi 17 mai 20h
Ordre du jour : finaliser le calendrier 2018
La séance est levée à 22h30

