
Ligue de Normandie des Échecs  

COMITE DIRECTEUR de la LIGUE DE NORMANDIE DES ÉCHECS  

Compte-rendu de la réunion du 5 mars 2021 en visio 

Début de séance à 21h00 

 

Présents : Michel Hacout, Bruno Adeline, Guillaume Capton, Hubert Benéteau,  

Christian Clin. 

Invités : Stéphane Lévy (CD 61), Gaëtan Deregnaucourt  (CD 76), Cyrille 

Vaugeois (Organisateur Régionaux jeunes). 

Absents :  Anne Maréchal-Dinelli, Mireille Lemière, Antoine Canonne, Philippe 

Chatel, Christian Hatton (CD 27), Jordan Guyodo (CD 50) 

 

Ordre du jour  

 

 

 Points sur les élections 

 Championnat Régional Jeunes 2021 

 Interclubs 

 Questions diverses 
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Point sur les Élections 

 

Une seule liste a été déposée avant la date de clôture de dépôt des listes le 27 février 2021. 

Il s’agit d’une liste conduite par M. Cyrille Vaugeois. Elle est actuellement en cours de 

validation par la Commission de Surveillance des Opérations Électorales. Une fois validée, 

les clubs recevront par voie postale le matériel pour voter par correspondance. 

Il est important que les adresses postales des présidents de clubs soient connues. 

La ligue va demander aux clubs de fournir l’adresse postale de leur président afin de pouvoir 

leur envoyer les documents nécessaires à l'élection de ligue qui aura lieu par correspondance 

le 27 mars 2021.  

Vous pouvez dès maintenant communiquer directement la vôtre par messagerie électronique 

à Michel Hacout. 

 

 

  

Championnats Régionaux Jeunes 2021 

 

La date et le lieu des championnats régionaux jeunes sont maintenus du 27 au 30 Avril à 

Gonfreville l'Orcher. 

  Les comités départementaux n'ayant pu organiser leurs championnats départementaux 

jeunes procéderont à la sélection de leur jeunes en respectant les quotas diffusés et fourniront 

leur liste à Hubert Benéteau et Cyrille Vaugeois au plus tard le 1er avril 2021. 

Un courrier sera envoyé aux présidents des CD pour leur rappeler cette échéance. 

 

 

 

 

Interclubs 

La saison blanche a été décrétée par la FFE. Néanmoins, les clubs qui désireraient se 

rencontrer pour jouer les matches prévus dans les interclubs du ressort de la ligue pourront le 

faire et les résultats seront mis à jour sur le site fédéral pour qu’ils soient comptabilisés pour 

le classement Elo des joueurs.  

mailto:michel.hacout@gmail.com
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Questions diverses 

 

Un rappel est fait auprès des présents sur l'organisation d'une compétition jeunes inter-ligues 

sur internet pour motiver les jeunes à participer et défendre les couleurs de notre ligue, les 

informations sont sur le site de la ligue.  

 

Bruno Adeline, Directeur de l'Arbitrage, rappelle le stage AFO1 en distanciel organisé par le 

Comité du Val d’Oise. 

 

Une question a été posée sur une éventuelle ristourne sur le prix de la licence que pourraient 

faire la ligue et les comités pour tenir compte de l’absence de compétitions. 

Compte tenu du changement d’équipe dirigeante à la fin mars, c’est au nouveau CD qu’il 

incombera d’étudier cette question. 

 

 

 

 

 

Séance levée à 22 heures 15. 

 


