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Objet : 1ère Réunion C.D      Saint-Didier, le 30 septembre 2019 

 
Les membres du  COMITE VAUCLUSIEN DU JEU D’ECHECS se sont réunis pour leur Assemblée Générale, suivi du 

1er Comité Directeur 2019/2020, le lundi 30 septembre 2019 au Siège du Club de Monteux à partir de 19h50. 

 

Procès-Verbal 
 

 

1ère Réunion du Comité directeur, saison 2019-2020 
(Ouverte à tous les présents) 

   
  Ordre du jour prévisionnel, sous réserve de modifications. 

   

  Mise en place du début de la saison échiquéenne 2019/2020 : 

 

- Nationale 6 : Inscriptions des équipes – Validation définitive ce soir, auprès de François Reynaud 

 
- Vaucluse Scolaires  

*Vaucluse Ecoles Primaires 15/01/2020 – Candidatures :en attente de confirmation Ecole de la Deymarde 

- *Vaucluse Collèges 22/01/2020 – Candidatures : Collège Paul Eluard/Bollène ; Collège Arrausio/Orange en 

attente. 

*Championnat académique, dates prévues primaires 18/03/2020 et collèges 25/03/2020 – Candidatures ? 

 

- Vaucluse Jeunes –  Dimanche 26/01/2020 à Bollène, organisé par Cavalier Fou de Bollène 

*Besoin comme chaque année des bénévoles de chaque club vauclusien pour la prise de résultats. 

*Arbitrage Pierre carteron 

 
- Vaucluse Féminin – Candidatures : Echiquier Orangeois le 7/12/2019 

 

- Coupe Loubatière – Dimanche 10/11/2019 Salle de la Bonne Entente à Caumont 

Inscrivez-vous au plus tôt capacité d’accueil 12 équipes maximum. 

Limite des inscriptions la veille au près du Directeur de la Compétition François Reynaud. 

 

-     Nationale 3 Jeunes : Les journées s’organiseront sur le modèle du calendrier fédéral : limite des inscriptions 

le 1/12/2019 auprès de la Présidente, copie auprès du Trésorier. 

 

-Nationale II féminine ZID PRO – Dimanche 15/12/2019 à Marseille, Organisation Marseille  Passion 

 

-  Coupe 2000 (9/02/2020), Coupe de la Parité (1/12/2019), Trophée Roza Lallemand / ZID PROVENCE 

(29/03/2020) – Candidatures ? personne à ce jour… 

 

- Festival d’Echecs des Ombrages 2019 - Championnat de Vaucluse individuel  

Face aux organisations de l’Open d’Aix en Provence du 26 au 28/10/2019 inclus, et Cap d’Agde du 26/10 au 

2/11/2019 voici les propositions de dates à valider dès ce soir, pour homologation et publicité. 

*Besoin comme chaque année des bénévoles. 

 

Quelques modifications à noter : 
 

* Dimanche 20/10/2019 Blitz de Vaucluse : 

- Homologation Fide 

- 12 rondes  2X5''+3'/coup 
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- Tarif Adulte : 12€/16€, Jeune 6€/8€ 

- Prix : 1er: 150€ Garanti si 50 joueurs  payants / 100% des inscriptions reversées 

- Arbitrage : 80€ 

 

*Dimanche 3/11/2019 Rapide de Vaucluse: 

- Homologation Fide 

- 9 rondes  2X15''+5'/coup 

- Tarif Adulte : 16€/20€, Jeune 8€/10€ 

- Tournoi A (à partir 1600 elo): 1500€ Total Prix reversé si 50 joueurs payants / 100% des inscriptions 

reversées 

- Tournoi B (jusqu'à 1700 elo): 1000€ Total Prix reversé si 50 joueurs payants / 100% des inscriptions 

reversées 

- Arbitrage : 80€ 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

- Renouvellement d’une partie du Matériel vieux sales et incomplets pour certains jeux – Le CVJE confirme 

l’achat de 20 pendules reçues ce jour par le responsable du matériel. 

 

- Rapide des petits Pions de Bollène, organisé le mercredi 8/01/2020, salle Georges Brassens à Bollène. 

 

-  

- Master Ligue PACA est un tournoi toutes rondes à 6 joueurs. 5 rondes prévues sur un week-end. Dates et 

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. 
-  

- QUESTIONS OUVERTES : Révision du règlement du Championnat Vétérans (François Reynaud/ Christian 

Bernard) 

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)  

 

 
La séance est levée à 20h30 

 

 

À la suite de la réunion, un Apéritif offert par CVJE a réuni ses représentants et ceux des clubs Vauclusiens 

 

 

 

La Présidente 

             Marie-Paule Bartolo 

 


