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Objet : 3ème Comité Directeur       Saint-Didier, le 26 juin 2019  

 

Les membres du CD / CVJE  se sont réunis pour leur 3ème  Comité Directeur 2018/2019, le lundi 24 juin 2019 à 

l’Auberge des Ombrages – 84 Montfavet, à partir de 18H30. 

 

Réunion ouverte uniquement aux membres du Comité Directeur,  
Présidents de clubs et bénévoles actifs. 

 

Procès-Verbal 
 

Présents: 
Membres du CD : Bartolo MP (Présidente), Sares Marc,), Bernard Pierrard (Trésorier),  

Attribution hors CD: Reynaud François (Directeur Vétérans, Coupes et Resp. Matèriel),  

Présidents de clubs : Bert Christophe (Caumont), Carteron Pierre (Bollène), Hervy Daniel (ECV), Gastou 

Christian (EO) 

Excusés : Bernard Christian (Président d’Honneur), Dimitrov Christo (Directeur Jeunes), Georges 

Bassereau (Directeur Open 84), Bartolo Alexia (secrétaire), Gaudemard Christian (Suppléant Féminines), 

Cheron Stéphane (Ref. Handicap), Valcrose JM (Suppléant Jeunes, Webmaster), Goeau Loïc (ELO), Patrick 

Vial (Avignon), Tonnaire Christophe (Althen les Paluds) 

Absents : Rolph Speth ( St Didier), François Penalver (Médecin CVJE), Olivier Clément, Payelle M-L (Dir. 

Des Fém.), 

 

Ordre du jour 
 

1. le point sur les finances – Bernard Pierrard 

 

*Comptes et Bilans à ce jour : Finance saine en cette fin de saison, mais manque encore certaines 

demandes de remboursement concernant les entraînements et préparations au France Jeunes. 

 

*Dossier CNDS / CVJE : 

Conformément au Plan de développement du CVJE, une demande de subvention CNDS 

- Dossier n°1 : « Apprendre à apprendre à jouer aux Echecs », à la Direction 

départementale 

 

- Prévoir pour saison prochaine, subvention FDVA (Fonctionnement) 

 

*Soutien Financier Auberge des Ombrages : 

- Maintien du soutien financier (DON) à hauteur de 200€, à notre ami Guy Clément, 

pour la restauration des bâtiments « Auberge des Ombrages », pour la troisième année 

consécutive. 

 

2. Le point sur les compétitions départementales : 

 

 Compétitions Jeunes  

mailto:chris.a.bernard@wanadoo.fr
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- France du 14 au 21/04/2019 Hyères. 

- Pas de compte rendu, du Directeur des Jeunes. 

 

 

 Compétitions scolaires : Pierre Carteron 

- Bilans Championnats Académie Aix/Marseille  

*Primaires : 13/03/2019 Monteux : 

1) Orange 84, 2) Pertuis 84, 3) Puy-Ste-Réparade 13 

 

*Collèges : 20/03/2019 :  

Cassis : 1) Lacordaire– Marseille 13, 2) Campra– Aix 13, 3) les Gorguettes– Cassis 13 

 

*Bilans Compétitions UNSS  - Aucun résultat, aucune communication ! 

 

- En raison du grand succès du Championnat départemental, on ne va pas s’en plaindre, 

la logistique, et la gestion de cette compétition devient de plus en plus difficile en 

raison du manque de bénévoles….Sur d’autres départements, organisation de zonaux 

départementaux, pour qualification au Championnat départemental, qualificatif 

académie. Voir en PJ exemple du règlement du département Varois. 

Qu’en pensez-vous ? Pouvons-nous le mettre en place dès la prochaine saison ? Si non, 

comment améliorer l’organisation de notre départemental ? Qui est bénévoles : 

organisation, encadrement…etc 

*Pas de candidat à ce jour ; question reportée au 1er CD saison 2019/2020 

*Remarque : il est important que les jeunes qui participent à ces compétitions ne soient pas 

uniquement formés au Jeu d’Eches, mais aussi à la compétition dans son ensemble, respect 

des consignes, lecture des appariements sur projecteur. Nécessaire aussi d’avoir plus de 

bénévoles pour la prise de résultats afin de décharger l’arbitre principal et de mener au 

mieux la compétition – Eviter stress et erreur…. 

 

*Programmation 2019/2020 
 

- Nationale 3 Jeunes 84: 

i. Limite inscriptions des équipes avant 20/10/2019 (début des vacances de 

Toussaint) - Validé 

POUR RAPPEL - Saison en cours : 

Calendrier des rencontres, sur le modèle FFE, afin de rester dans les délais de qualifications. 

- Après discussions, il est entendu que la N3J 84, se déroulera sur 2 ou 3 dimanches, en 

fonction du nombre d’équipes inscrites, avec 3 rondes disputées sur chaque journée, à 

la cadence de 50min+10s’/coup pour les 3 premiers échiquiers, et de 30min+5s’/coup 

sur le dernier 

- Un seul groupe pour tout le département 

- Un arbitre fourni par club organisateur de la rencontre (si problème, voir avec CVJE) 

- Demande d’Homologation FIDE Rapide  

 

*Est-ce qu’il y a des demandes de modifications sur cette compétition ? 

- Pour l’instant, l’ensemble des présents pense que c’est mieux de maintenir la 

compétition sur 2 journées – Possibilité de modifier la cadence, 2 poules 

géographiques. 

- A examiner, lors du 1er CD prochaine saison. 

 

 

- Nationale 6 Vaucluse : 

 Pour l’inscription des équipes, il est demandé de faire au plus tôt ; Limite au 

jour de l’AG sept. 2019, risque de compliquer le calendrier, étant donné que la 

1ère ronde est prévue début octobre sur calendrier Fédéral. Validé 

 



 Groupe Sud, Groupe Nord, en fonction du nombre : un seul groupe maintenu 

sur le département ??? 

- Non 2 groupes validés par les présents, dont le Directeur de la compétition. 

 

PROGAMATION COMPETITIONS  

Appel à candidatures…. 

 

VAUCLUSE 

 

 

 Vaucluse Féminin samedi 7/12/2019 ou 7/03/2020 : 

 Festival des Ombrages Blitz, Rapide, Masters Vaucluse ??? (Vacances 

Toussaint) 

*Blitz et Rapide de Vaucluse, organisations validées aux Ombrages – Demande de 

bénévoles CVJE 

* Pour les Masters, pas d’organisation,  

 Coupe Loubatière Vaucluse ??? 10 et 11/11/2019 disponible ??? BdR samedi 

23/11/2019 

*Candidature du club de Caumont, dimanche 10/11/2019. 

Limite des inscriptions au jour de l’AG – En raison de la capacité d’accueil de la salle de 

« la Bonne Entente » limité aux 12 premières équipes inscrites 

 - Validé 

 

 SI - Phase Zonale Scolaire : mercredi 20 et/ou 27/11/2019 (à débattre)  

*Pas de réponse concrète. 

 

 Championnat Départemental Ecoles : mercredi 15/01/2020 – voir candidature 

Mathieu Dupré – Ecole de la Deymarde – Orange (Possibilité report date au 

5/02 à étudier) 

 

 Championnat Départemental Collèges : mercredi 29/01/2020 – voir candidature 

Pierrick Vignard – Collège Arrausio - Orange 

 

 Championnats Vaucluse Jeunes dimanche 26/01/2020 : Cavalier Fou de Bollène 

candidat. 

 

 Vaucluse Vétérans mai/juin 2020 : Voir avec François pour lancer l’appel à 

candidature. 

 Modifications du règlement 2020 : 

2 Tournois : 

 1 partie par après-midi x 5 rondes 

 Réservé au moins de 1400 elo (à adapter en fonction des inscrits) x 10 rondes / 

2x50’+10’’/coup 

 

ZID PROVENCE + PACA 

 

 Coupe de la Parité Provence dimanche 1/12/2020:  

 

 Nationale 2 Féminine Provence dimanche 15/12/2019 : 

 

 Coupe 2000 Provence dimanche 9/02/2020 : 

 

 France Jeunes PACA du 26 au 29/02/2020 (AG Ligue le 28/02/2020) : 

 

 Championnat Académique Ecoles mercredi 18/03/2020 (en attente UNSS) 



 

 Coupe Loubatière Provence dimanche 22/03/2020 (Interrégionale 

10/05/2020): 

 

 Championnat Académique Collèges  mercredi 25/03/2020 (en attente UNSS) 

 

 Rapide Provence Féminin vendredi 08/05/2020 : Vitrolles sollicité par PACA 

en parallèle de son Rapide, en attente réponse – sinon voir pour dimanche 

10/05/2020 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES                   

                                                  

- Démission Responsable jeunes : candidatures ? Personne à ce jour 

 

- Compétitions Vétérans – F. Reynaud – Compétition en cours, belle participation avec 32 

participants. 1er au classement provisoire, Samuel Blanchard 7,5/8 pts 

Statistiques : 3 Féminines, 10 Sénior+ 

 

- Festival des Jeux de l’Esprit – Althen les Paluds ?? – Pas de nouvelles 

 

- La Présidente du CVJE renouvelle son souhait de démissionner pour raison personnelle 

Pas de candidat à ce jour ; la Présidente s’engage à préparer la nouvelle saison de manière 

constructive afin de laisser à son successeur le temps de mettre en place la suite de la saison 

2019/2020. Décision reportée à l’AG de septembre 2019. 

 

 

 

 

Fin de la réunion 20H15 

Suivi d’un repas très convivial, à l’Auberge des Ombrages. 

 
 

 La Présidente 

                    Marie-Paule Bartolo 

 
 

 


