FEDERATION FRANCAISE DES ECHECS

LIGUE D’ECHECS P.A.CA - Z.I.D PROVENCE

COMITE VAUCLUSIEN DU JEU D’ECHECS
Siège : 84 Impasse de la sauge 84210 Saint-Didier
Tél. 06.15.12.20.93 cadomp@yahoo.fr
Site : www.echecs-en-vaucluse

Présidence
Bartolo Marie-Paule

Objet : 1ère Réunion

C.D

Saint-Didier, le 24 septembre 2018

Les membres du COMITE VAUCLUSIEN DU JEU D’ECHECS se sont réunis pour leur Assemblée Générale, suivi du
1er Comité Directeur 2018/2019, le lundi 24 septembre 2018 à l’Auberge des Ombrages à partir de 19h50.

Procès-Verbal
1ère Réunion du Comité directeur, saison 2018-19
(Ouverte à tous les présents)
Ordre du jour prévisionnel, sous réserve de modifications.
Mise en place du début de la saison échiquéenne 2018/2019 :
>Bienvenue au Président du Nouveau club d’Althen les Paluds, Christophe Tonnaire
Statuts et Pv AG reçus ; Affilié FFE U84057
-

Nationale 6 (Vaucluse 1): Inscriptions des équipes – Validation définitive ce soir, auprès de François
Reynaud - 11 équipes (2 poules) Monteux x2, Althen, Bollène, ELO x2, ECV, Pertuis, Caumont, EO x2.
Chaque club doit envoyer à François les coordonnées du correspondant pour son (ses) équipe(s)
Scolaires Vaucluse: Nous sommes toujours à la recherche de deux bénévoles pour assurer les postes de
Directeur et Adjoint du Secteur Scolaire
*Vaucluse Ecoles Primaires – 31/01/2019 Candidatures ? Arbitrage P. Carteron
*Vaucluse Collèges – 24/01/2019 Candidatures ? Arbitrage P. Carteron
> Christophe Tonnaire, Président d’Althen les Paluds se propose de trouver une école, si pas d’autres
candidatures.
> A propos des Championnats départementaux des Collèges de Vaucluse ; le responsable UNSS nous
demande d’avancer la compétition au mois de décembre en raison des dates des Académiques et France
UNSS.
Suite à débat, le CVJE ne souhaite pas modifier son calendrier des compétitions scolaires :
« Ce qu'il faut comprendre c'est qu'avec nos trente ans d'expérience dans ce secteur, l'organisation annuelle
a été adapté pour être optimum : plus de séances de préparation pour les élèves, plus de délai pour
l'information qui est annoncée mi-décembre et relancée au retour des vacances de Noël, sans compter que
notre arbitre référent pour les compétitions scolaires n'est pas disponible en décembre.
Il ressort clairement de la discussion que nous souhaitons maintenir notre bonne relation avec UNSS, mais
pas au détriment du fruit de notre investissement. »
Message officiel a adresser par la Présidente aux Personnes concernées.
*Championnat académique, à Monteux le mercredi 13/03/2019, regroupant primaires et collèges.
Arbitrage P. Carteron + Stagiaire, et Bénévoles pour prise de résultats.

-

Vaucluse Jeunes – Dimanche 13/01/2019 à Monteux, organisé par l’Echiquier Montelais
*Besoin comme chaque année des bénévoles de chaque club vauclusien pour la prise de résultats.

*Arbitrage à définir
-

Vaucluse Féminin – Candidatures ?
Le club de l’Echiquier Loisirs Orangeois est candidat ; date samedi 8/12/2018, dans les locaux de l’ELO,
arbitrage Christo Dimitrov.

-

Coupe Loubatière – Dimanche 9/12/2018 « Salle de la Bonne Entente » à Caumont
Inscrivez-vous au plus tôt capacité d’accueil 12 équipes maximum. Arbitrage : Christo Dimitrov SR

- Nationale 3 Jeunes : Trois dates validées : 25/01/2019, 20/01/2019, 03/02/2019.
Lieux à définir, en fonction des clubs inscrits. Inscriptions à valider avant le 21/10/2018
-Nationale II féminine ZID PRO : Dimanche 3/03/2019 Salle des Associations / Club Monteux

-

Coupe 2000, Coupe de la Parité, Trophée Roza Lallemand / ZID PROVENCE – Candidatures ?

-

Festival d’Echecs des Ombrages 2018 - Championnat de Vaucluse individuel
Suite à organisation de l’Open d’Aix en Provence aux dates retenues pour celui de Vaucluse, lors de notre
dernière réunion de juin 2017, voici les propositions de modifications à valider dès ce soir, pour homologation
et publicité :
* Dimanche 28/10/2018 - Blitz de Vaucluse:
Installation le matin du Tournoi
- Homologation Fide – Confirmé par Christo
- 12 rondes 2X5''+5'/coup
- Tarif Adulte : 10€, Jeune 5€
- Prix : 1er: 250€ Garanti si 50 joueurs payants / 100% des inscriptions reversées
- Arbitrage : 80€
*Dimanche 4/11 - Rapide des Ombrages :
Installation le samedi – Fin d’après-midi/ Besoin de volontaires
- Homologation Fide - Confirmé par Christo
- 8 rondes 2X15''+5'/coup
- Tarif Adulte : 16€/20€, Jeune 8€/10€
- Tournoi A – Ouvert à Tous: 1500€ Total Prix reversé si 50 joueurs payants / 100% des inscriptions reversées
- Tournoi B (jusqu'à 1600 elo Rapide Fide ou FFE): 1000€ Total Prix reversé si 50 joueurs payants / 100%
des inscriptions reversées
- Arbitrage : Suite à la remarque de Christo Dimitrov, le tarif de l’arbitrage sera ajusté en fonction du nombre
d’inscrits et des prix distribués – environ 100€ pour la compétition.

QUESTIONS DIVERSES
-

Certificat Médical : Christian Gaudemard, Président de Pertuis nous informe que suite à des échanges avec la
FFE le Certificat Médical n’est lus obligatoire pour cette saison.
Il entrera en vigueur pour la saison 2019/2020.
La Présidente conseille et recommande de commencer dès cette saison à le demander au maximum, auprès de
nos adhérents, afin d’être prêt pour la saison prochaine. La mesure ne sera certainement pas facile à faire
accepter….beaucoup de personnes, qui n’ont jamais fait de la compétition, se disent qu’il n’y a aucun risque à
la pratique du Jeu d’Echecs ; totalement faux, si l’on considère le syndrome de la Victoire qui augmente les
palpitations cardiaques et le taux d’adrénaline.
Indépendamment de tout ceci, les Clubs d’ Echecs doivent appliquer toutes les mesures relatives aux
Fédérations Sportives pour tout nouveau licencié.

-

Renouvellement d’une partie du Matériel vieux sales et incomplets pour certains jeux – voir inventaire de
François Reynaud – le CVJE propose de regrouper des commandes avec les clubs afin de bénéficier d’un
meilleur tarif.

-

A partir de la saison actuelle le Master Ligue PACA est un tournoi toutes rondes à 6 joueurs. 5 rondes
prévues sur un week-end. Dates en 2019 : 06-07 avril. Lieu à désigner. Si possible les participants seront issus
des 6 départements. La Ligue aura besoin d'avoir 1 mois à l'avance pour chaque département une liste
ordonnée comportant 1 qualifié puis 1 ou 2 remplaçants (tous d'au plus 2199 Elo) avec pour chacun adresse
mail et n° de tél. Les départements sont libres de choisir le mode de qualification : Master départemental
toutes rondes, tournoi Open, qualification à l'Elo, ou autre mode. La Ligue souhaite connaître le plus tôt
possible le mode de qualification retenu et les dates de ces compétitions si elles ont lieu. Par manque de
temps cette question a juste été évoquée, et sera examinée ultérieurement.

RAPPEL de NOS OBJECTIFS
Toujours les même, pour la bonne cause !
-

Motiver des organisateurs pour les compétitions départementales individuelles et par équipes, adultes, jeunes,
scolaires, féminines et vétérans
Entraîner les qualifiés aux finales jeunes, de ligues et nationales - Développer le Pôle JEV (Jeunes Espoirs
Vauclusien)
Développer les échecs aux niveaux scolaires : stages « apprendre à apprendre à jouer aux échecs », et organisations
des tournois scolaires départementaux
Organiser des formations DAFFE et DIFFE avec Option Handicap, avec notre responsable de ce secteur Mr Cheron
Stéphane –
Attirer de nouveaux licenciés par les « Echecs-loisirs » et les animations scolaires
Consolider les effectifs des licenciés vauclusiens par le dynamisme des clubs
Consolider la communication interne (site internet) et externe (médias)

À la suite de la réunion, un repas à l’Auberge des Ombrages a réuni des représentants du CVJE et des clubs Vauclusiens
(Prise en charge financière de 50% par CVJE)
La séance est levée à 20h45
À la suite de la réunion, un repas à l’Auberge des Ombrages a réuni les représentants du CVJE et des clubs Vauclusiens
(Prise en charge 50% du CVJE)

La Présidente
Marie-Paule Bartolo

