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COMITE DIRECTEUR de la  

LIGUE  DE NORMANDIE DES ECHECS DU 10 SEPTEMBRE 2016 

Début de séance 14h10 

 

Présents ou représentés : Guillaume Capton, Hubert Benéteau, 

Philippe Chatel, Cyril Cléaud,  Mickaël Jeanne, Virginie Uguen, Cyril 

Vaugeois, Michel Hacout, Christian Clin, Olivier Delabarre, Anne-

Maréchal Dinelli, Antoine Canonne. 

Excusés : Bruno Adeline, Damien Jarry, Stéphane Croutte, Mireille 

Lémière 

Absent : Frédéric Duchemin 

 

Ordre du jour 

 Reversement part licence aux Comités Départementaux 

 Championnat régional Jeune 

 Coupe de la Parité 

 Championnat de Normandie Individuel 

 Coupe de Normandie 

 Site internet 

 Équipe Talents 

 Déplacements 

 Championnat féminin 

 Questions diverses 
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Reversement part licence aux comités départementaux 

Le tableau de répartition actuelle des reversements aux comités départementaux 

de la part ligue des licences est présenté en séance. Auparavant 20% était 

reversé aux comités de HNO contre 30% reversé aux comités de BNO. 

Trois propositions sont étudiées 20 %,25 %,30 %. 

La décision est adoptée de porter à 25 % le reversement pour l'ensemble des 

comités départementaux.  

20 % : 1 voix 

25 % : 9 voix 

30 % : 2 voix 

Il sera demandé aux Comités départementaux de fournir les comptes-rendus 

moraux et financiers de leur assemblée générale. 

 

Championnat régional Jeune 

Pour cette saison, la FFE impose que chaque zone interdépartementale devra 

avoir ses quotas de qualifiés.  

Pour cette année de transition, la décision est prise de faire un championnat 

régional dans chaque zone inter-départementale. Antoine Canonne dit qu’il est 

néanmoins important de désigner des champions de ligue. Pour attribuer ces 

titres de champion jeune normand, le CD tombe d’accord pour une finale de 

type 'Master' qui sera organisée afin de décerner les titres de champion régional 

par catégorie. Un appel à candidature va être lancé par la commission 'Jeunes' 

après élaboration d'un règlement régional et définition des aides de la ligue. 

Ces Masters pourraient être organisés en parallèle à un stage. 

Cyril Vaugeois se propose d’élaborer un règlement qui compilera les deux 

règlements actuels. La question de la mixité est abordée. Elle n’est pas conforme 

aux règlements fédéraux dit le président et devra être abandonnée sauf dans les 

cas où un sexe est très sous représenté. 
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Coupe de la Parité 

Cette compétition sera organisée sur tout le territoire de la ligue. La date du 5 

mars 2017 est retenue. 

Virginie Uguen se charge de lancer un appel à candidature vers les clubs pour 

l’organisation. 

 

Championnat de Normandie individuel 

Pour cette année de transition, la décision est prise de décerner le titre de 

champion régional sur un tournoi sélectionné dans chaque zone inter-

départementale. Pour le titre de champion normand, une finale de type 'Master' 

pourra être organisée afin de décerner le titre de champion régional.  

Le tournoi en zone BNO sera Flers et en zone HNO Gournay-en-Bray. 

Un challenge Normand sera établi sur l'ensemble des tournois cadence lente de 

Normandie. 

 

Coupe de Normandie 

La renaissance de cette compétition est envisagée sous la forme de match par 

équipe de 4 en cadence rapide sur une journée selon un système de poules. La 

journée du 9 avril semble propice. Un appel à candidature va être lancé. 

 

Site Internet 

Le nom de domaine : Normandie-Echecs.fr est adopté. 

L'hébergeur HAISOFT est préconisé par notre webmaster, Philippe Chatel. 

Le site de la ligue pourra héberger des espaces pour les clubs et/ou comités le 

demandant.  

Le logo ci-dessous est choisi pour afficher notre identité, ceci est temporaire en 

attendant qu'une image plus élaborée soit réalisée. 



Ligue de Normandie des Échecs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipe 'Talents' 

Pour rappel, le financement est  tri-partite, à savoir Ligue, Club, Parents.  

Le dispositif consiste en une vingtaine d'heures de cours particuliers, un 

accompagnement lors des principaux tournois 'cadence lente' de Normandie. 

Les clubs sont chargés de la détection et les candidats passent un test de 

sélection. 

Le principe de reconduire cette expérience au niveau régional est adopté. 

Le groupe composé de joueurs Petits-Poussins, Poussins, Pupilles comporterait 

une vingtaine de jeunes.  

Un budget prévisionnel sur cette action doit être élaboré au plus vite, néanmoins 

les détections et la préparation des jeux de tests peuvent commencer. Une 

information sur ce dispositif sera envoyée aux clubs. 

 

Déplacements du Comité Directeur 

Les frais de déplacements des membres du comité directeur feront l'objet d'un 

remboursement kilométrique sur la base du barème fédéral.  

La possibilité de renoncement par les membres avec déduction fiscale au titre de 

l'article 200 du CGI via un reçu CERFA 11580*3 établi par la ligue est une 

possibilité intéressante, permettant des économies pour la ligue. Il nous faut 

vérifier cette possibilité de délivrer ces documents pour notre association 

récente. 
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Championnat rapide féminin 

Il est décidé de regrouper
*
 cette compétition au niveau régional. Elle portera le 

nom de tournoi 'Claire-Line Redon'.  

Il est souhaité que cette compétition se déroule entre septembre et février. Un 

appel à candidature pour l'organisation va être envoyé aux clubs. 

* Une information de Mme Wolfangel, responsable des féminines de la FFE, 

reçue hors séance contrevient à cette décision de regroupement. 

 

Questions diverses 

Une commission 'Développement' chargée d'organiser la communication, le 

développement partenarial, la formation interne est instituée avec Guillaume 

Capton à sa tête. 

Un recensement des clubs ayant obtenu des aides de la part du CNDS va être 

lancé afin de mettre au point les dossiers pour permettre un taux de réussite bien 

meilleur. 

La commission scolaire veut mettre en place un projet de développement, cela 

passe dans un premier temps par un recensement de toutes les animations 

effectuées par nos clubs dans le milieu scolaire. L'idée est de cartographier les 

zones blanches, et en concertation avec les clubs les plus proches de prendre 

contact avec les élus et représentants de l'éducation nationale (inspecteur 

d’académie notamment) afin de proposer des interventions ponctuelles ou 

pérennes. 

Bruno Adeline se propose d'élaborer le calendrier des toutes les compétitions de 

la ligue. Sa proposition est retenue à l'unanimité. 

Yannick Colliou souhaite rejoindre la commission Jeunes, sa candidature est 

approuvée à l'unanimité. 

Antoine Canonne soulève le point concernant la commission de discipline à 

laquelle il manque un membre obligatoire. 



Ligue de Normandie des Échecs 

 

 

Séance levée à 18 heures. 

 

Merci au club de Gonfreville l'Orcher pour son accueil. 

 

Le président Michel HACOUT et le secrétaire Christian CLIN 


