CANDIDATURES AU COMITE DIRECTEUR DE LA
LIGUE DE BASSE NORMANDIE DES ECHECS
12 candidats pour 10 postes à pourvoir
AUVRAY Véronique :
Née le 04/10/1959 Licence N° Y10465 Club Agneaux-St -Lô
Nouvelle candidate. groupe B (poste réservé à une féminine)
Profession de foi :
Je souhaite poser ma candidature à l’élection du CD de la Ligue.
J’aimerai continuer mon travail dans le domaine scolaire afin de développer ce secteur qui représente
un vivier pour nos clubs.
Dans la Manche, nous sommes passés d’une trentaine de joueurs(il y a 2 ou 3 ans) en phase
départementale à près de 140 lors de la dernière édition grâce aux contacts que j’ai pu nouer avec
l’académie et la direction diocésaine de l’enseignement catholique de la Manche.
Ainsi, j’ai découvert des petites écoles, des collèges où un instituteur, un CPE…. proposaient une
animation échecs et certains ont pu par le biais de ce championnat se rapprocher des clubs de
Donville et Coutances.
Je suis sûre qu’il y a encore moyen d’améliorer ce secteur. C’est pourquoi, je souhaite continuer la
démarche que j’ai entreprise.
Aussi, je vous prie de prendre acte de ma candidature et vous adresse mes cordiales salutations.
Véronique AUVRAY
Secrétaire du Club d’Agneaux-St-Lô

BASIC Bosko.
Né le 03 janvier 1953 Licence N° A599 Club de Deauv ille
Candidat sortant. (Groupe A)
Profession de foi :
Né le 03.01.1953 à Baljci ex- Yougoslavie.
Animateur, entraîneur et arbitre de la F.F.E. Je suis dans la Ligue pratiquement sans interruption
depuis 1979 (29 ans).
Mon premier club était Thaon 2000, ensuite Dives sur Mer puis Cuverville et depuis 1998 je joue à
Deauville club dont je suis un des membres fondateurs.
Je suis Candidat au Comite Directeur de la Ligue car je pense que ma connaissance de la
problématique des Clubs d’Echecs, mon expérience avec les jeunes ainsi que ma connaissance des
joueurs de tous les niveaux et des dirigeants peuvent contribuer au développement quantitatif et
qualitatif de notre Ligue.
Ma philosophie échiquéenne n’a pas changé : Le jeu d’échecs est un jeu pour tous. Pour les hommes
comme pour les femmes, pour les jeunes et les adultes, pour les débutants, les joueurs confirmés
comme pour les joueurs de haut niveau.
Tous méritent la même attention.
Bosko BASIC

BAVINCKHOVE Frédéric:
Né le 28/11/1974 : licence N° H512 Club de Cherbour g-Octeville
Nouveau Candidat (Groupe A)
Profession de foi
Je me porte candidat au comité de la Ligue de Basse-Normandie.
Je suis près à mettre mon expérience au service de la Ligue.
Mes domaines de "compétence" sont:
- Les interclubs
- La gestion du classement Elo
- L'arbitrage
- Les jeunes

- L'animation, la gestion de club, les règlements...
- Les sites web, la programmation (principalement Visual Basic sous Excel).
Je n'ai donc pas de poste précis en objectif, nous en discuterons au sein du comité si je suis élu.
Cependant, je suis contre le projet de réunification des Ligues de Normandie annoncé par Antoine
Canonne.
Frédéric BAVINCKHOVE
Marié, père de 3 enfants dont 2 joueurs d'échecs (pour l'instant).
33 ans, Cadre responsable d'une équipe de 30 personnes à DCNS Cherbourg (Planification et
logistique dans les équipements de sous-marins).
Président du club Echecs Plus de Cherbourg-Octeville
Arbitre F3
Animateur/Entraîneur bénévole depuis l'âge de 16 ans (j'ai appris les échecs à 14 ans...)

CANONNE Antoine :
Né le 28/06/1954 Licence N° A1839 Club de Deauville
Nouveau candidat (groupe A)
Profession de foi :
Je vous remercie de bien vouloir enregistrer ma candidature à l'élection au CD de la Ligue de Basse
Normandie du 7 juin 2008, dans le collège général de 8 membres du CD.
J'étais comme vous le savez membre sortant au titre de la place "médecin". je ne suis pas candidat
pour cette place.
Je suis ancien président de Caen Alekhine (de 1984 aux années 90) et depuis plusieurs années
dirigeant de Deauville, où je suis vice président et trésorier.
Au niveau fédéral je suis membre (et secrétaire) de la Commission de Discipline.
Les projets que je souhaite développer particulièrement sont la création de club dans les villes
importantes qui n'en ont pas, le renforcement des clubs de petit effectif, le renforcement de la place
des championnats individuel de ligue (championnat adulte autonome, création d'un championnat
vétéran, etc) la création d'un tournoi à norme et l'encadrement technique d'un groupe "espoirs ligue".
Les relations avec les comités départementaux seront importants pour mener à bien ces actions...qui
ne réussiront que si la condition essentielle est présente: avoir quelques bénévoles acceptant de
faire le travail d'impulsion..
merci de cette inscription demandée,
merci de votre soutien pour la continuité de la ligue à un bon niveau car tant en nombre de licenciés
qu'en résultats, nous sommes à un niveau compétitif satisfaisant.
Cordialement,
Antoine CANONNE

CHATELAIN Antoine:
Né le 12/09/1942 Licence N°Z21269 Club de L’échiqu ier du Bocage Briouze Flers
Nouveau candidat (Groupe A)
Profession de foi :
Né en 1942, mes débuts aux échecs remontent aux années 1970 au PLM St Jacques, et au Caïssa
de Chantal Chaudé de Silans, ainsi que par correspondance.
J'ai suivi les cours de Haïk, Giffard et Seneca, participé aux rares tournois de l'époque, puis
interrompu ce loisir pour mieux gérer mes affaires.
En 2004, j'ai repris ce " sport" et participé au 7ème Open de St Quentin en Yvelines (4/2004), à l'Open
de Vernon (4/2004), au 30ème Open d'Issy-les-Moulineaux (5/2004), au 4ème Open de Plancöet
(7/2006), au 6ème Open de Sautron (10/2006), au 31ème Open de Val-Thorens (7/2007), au 7ème
Open de Sautron (10/2007), au 22ème Cannes (2/2008), et à plusieurs tournois normands.
Aujourd'hui licencié à l'Echiquier du Bocage Briouze-Flers, créateur du tout récent "Bagnoles-de-l'One
– Echecs" avec l'ambition d'y faire un grand club avec de grands tournois, et ayant obtenu le DAFFE 1
"nouvelle génération" en décembre dernier au siège de la FFE avec Etienne Mensch et Stephen
Boyd, je dispose de temps libre suite à un récent mal d'épaule qui m'interdit d'autres activités
sportives, et si je suis élu je serai ravi de participer aux tâches de la Ligue.

COURSAGET Nicolas :
Né le 08/08/1977 N° H01801 Club de Lisieux
Nouveau candidat (Groupe A)

Profession de foi :
Ce mail fait acte de candidature pour un poste au sein du bureau de la ligue de BN des Echecs.
Mon seul but étant d'apporter des idées nouvelles et de pouvoir en faire partager tous les élus du
bureau.
Je souhaite donner un peu de mon temps et de mes idées à cette passion que sont,
pour moi, les Echecs depuis plus de 15 ans.
Cordialement,
Nicolas Coursaget

CROUTTE Stéphane:
Né le 20/04/1974 Licence N° N6968
Nouveau Candidat (groupe A) Club de Lisieux
Profession de foi :
Je travaille dans le milieu des échecs depuis 10 ans au sein du comité départemental Calvadosien
des échecs. A cet effet, je souhaiterais mettre à profit cette expérience, au service de la Ligue.
Je m'occupe depuis longtemps du Elo national et j'assume actuellement encore les fonctions de
Directeur de l'arbitrage et de correspondant scolaire.
J'aimerais développer davantage encore de projets concernant les jeunes (stage de formation,
arbitres jeunes,...) en les impliquant dans ces actions.
Mettre l'accent également sur la formation adultes (arbitrage, animateurs, entraîneurs, enseignants),
ces derniers étant les moteurs des clubs.
Stéphane Croutte

JARRY Damien:
Né le 03/09/1954 licence N°C3549 Club de Luc Sur Me r
Candidat sortant (groupe A)
Profession de foi :
Comme le dit si bien Jacques, j’espère qu’il y aura de nombreuses candidatures pour poursuivre l’élan
donné par des deux derniers Présidents et de leurs équipes dirigeantes. J’espère aussi que parmi les
membres sortants, un bon nombre d’entre eux se représenteront en faisant abstraction des aléas de
la vie associative, des points de désaccord…
Chacun manifeste sa passion pour ce sport de différentes manières que nous ne partageons pas
obligatoirement l’intégralité !! Faire la synthèse de tout cela est fort difficile. C’est donc cette tâche
ingrate que chacun d’entre nous (licencié(e)s) confions au Président et à son équipe . Le bon sens
doit l’emporter au profit de toutes et tous ; notre sport en sortira grandi.
Cela fait 30 ans que je suis dans ce sport : dire que je suis passionné des échecs serait exagéré
surtout en tant que joueur très médiocre ( et cancre par-dessus le marché !!)
Ma passion est de diriger une structure sportive, de lui donner les moyens de la faire prospérer aussi
bien sur la quantité que sur la qualité des sportifs, mais aussi sur ses moyens financiers.
C’est ce que j’ai entrepris à Dives Echephiles en 10 ans de Présidence avant de céder ma place ; il en
est de même pour le Comité Départemental du Calvados pour lequel je suis Président depuis + de 10
ans, je n’ai pas à rougir du travail que j’ai effectué avec mon équipe ; 2 fois mandaté au CD de la
ligue et j’ai participé aux décisions ; membre du CD du Comité Olympique et sportif du calvados,
démarche que j’ai effectuée dans l’intérêt de notre sport et du Comité Dép. des échecs.
Le seul intérêt pour moi est de me faire plaisir (un peu égoïste de ma part !!), d’être au service du
monde des échecs et que cela se passe en toute convivialité.
C’est donc pour ces raisons que je me porte candidat au Comité Directeur de la Ligue.
Damien. JARRY

JORON Jean-Patrick :
Né le 28/08/1960 Licence N° J2998 Club de Lisieux
Nouveau candidat (Groupe A)
Profession de foi :
Animateur et Entraîneur clubs de Colleville-Montgomery et Avant-Garde Caennaise

KOVARSKI Olivier :
Né le 20/02/1968 Licence N° Z9507 Club La Rivière S t-Sauveur

Candidat sortant (Groupe A)
Profession de foi :
Je souhaite postuler au Comité Directeur de la Ligue afin d'aider à poursuivre l'action menée en
faveur des jeunes de la région.
Je suis persuadé que la somme des actions menées par plusieurs de nos clubs peuvent être des
exemples et une aide pour de nombreux autres.
D'autre part, nous pouvons au niveau de la région accompagnée encore mieux nos meilleurs jeunes.
C'est pourquoi je souhaite participer à cette action en faveur des jeunes.

LE FOURNIER Pascal :
Né le 03/09/1955 Licence N° A6382 Club Echiquier du Bocage Briouze Flers
Candidat sortant (Groupe A)
Profession de foi :
Licencié à la FFE depuis 1973 sans interruption, j'ai consacré une grande partie de ma passion des
échecs à former des jeunes et des moins jeunes à l'apprentissage du jeu , à créer des structures
comme le Comité départemental Ornais des échecs et des clubs comme L'Echiquier du Houlme et
maintenant L'Echiquier du Bocage Flers/Briouze , à organiser en son temps l'open de Toussaint de
Tessé la Madeleine , L'Open Ornais etc... et plus récemment le championnat de Basse-Normandie
des jeunes. J'ai participé activement à la vie de la ligue avec André THOMAS après la division de la
ligue de Normandie, puis avec Jacques MAILLARD.
Je me présente à nouveau au comité directeur de la ligue pour apporter ma modeste contribution et
mon expérience afin de continuer le travail accompli par le CD sortant et œuvrer au développement
de notre ligue.

MOHAMED-ABDELLAH Myriam:
Née le 19/11/1985 Licence N° L04972 Club de Lisieux
Nouvelle candidate : Groupe C (Poste réservé à un médecin)
Profession de foi :
J'ai décidé de me présenter pour un poste au sein de la ligue de Basse-Normandie des Echecs.
Je suis dans le milieu des échecs depuis mon plus jeune âge et j'aimerais faire partager mon point de
vue en tant que joueuse, en tant que "jeune" et en tant que féminine.
Je suis prête à donner de mon temps pour améliorer et développer les Echecs en Basse-Normandie.

