
 
Compte-rendu 

 Comité directeur ligue de Normandie des échecs 
07 juin 2021 

 
Ouverture de la séance à 20h00 en visioconférence 

Membres présents : 

VAUGEOIS Cyrille (Président) , DELABARRE Olivier (Vice-Président), CLIN Christian (Secrétaire général), 

ADELINE Bruno (Trésorier)  et VIOLETTE Didier (Directeur Technique). 
 
Membre absent excusé:  
 
VAUGEOIS Sylvaine  
 
Membres absents :  
 
TOURNABIEN Bruno 
MARECHAL-DINELLI Anne 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Compte-rendu commission jeunes  

 

 Mode de sélection des jeunes de la Ligue pour le championnat de France 2021 
 

 Cyrille Vaugeois expose brièvement le travail de la commission jeunes. Après avoir étudié 
 plusieurs possibilités. Elle propose de sélectionner les jeunes qualifiés en 2020 à l'issue du  

 championnat Régional d’Évreux. Une simulation  a été réalisée avec les changements de 
  catégories et les quotas de cette saison. Il en ressort qu'il n'y a pas de blocage particulier.  
 Elle propose d'organiser un tournoi rapide début septembre pour les catégories dont il  
 resterait des places vacantes.  
 
 Compte-rendu de la commission jeunes en annexe. 
 
 Adopté à l'unanimité  (5 voix) 
 
 Les clubs et les familles vont être informés de ce mode de qualification. 
 Les joueurs devront donner une confirmation de leur participation pour le 1er juillet au 

 au plus tard. 
 
 
 
 

 



 Équipe Talents 
 

  La commission jeunes a établi un inventaire des jeunes bénéficiant de ce dispositif ainsi 
  qu'une réflexion générale sur cette équipe.  
  Bruno ADELINE souligne que des factures sont à régler pour ce dispositif mais qu'aucune 
  recette n'est encore enregistrée (300 € par jeunes).  
  

 
 Étude d'un éventuel remboursement de la part Ligue des licences A de la saison en cours  

 
  

 Cyrille VAUGEOIS précise que des clubs l'ont contacté pour savoir si la licence 2020 2021  
 serait remboursée du fait de l'annulation des compétitions. 
 Il  souligne que le prix de la licence est divisé en 3 : la part FFE, la part Ligue et la part des  
 comités départementaux. 

 
 Exemple sur une licence A adulte de 45 € : la FFE conserve 27 €, la ligue 9 € et le CDJE 9 €  

  également. 
 
 La FFE a d'ores et déjà exclu un remboursement de la licence (part FFE). 
 
 Après un échange, les membres considèrent qu'en l'absence d'activités cette saison et de  
 dépenses, il paraît légitime d'envisager cette possibilité. 
 
 Bruno ADELINE indique que les finances de la Ligue permettraient d'apporter cette aide aux 
 clubs et joueurs dont le coût total avoisinerait les 5700 €. 
 
 Concernant les modalités, Il apparaît techniquement difficile de passer par la FFE et de  
 vérifier les reprises de licences entre cette saison et la prochaine. 
 
  Le comité directeur propose donc de rembourser la part Ligue des licences A de la  
 saison 2020-2021 aux clubs normands.  
 
 Cette aide sera soumise au vote à l'AG de la Ligue en septembre. 
 

 Adopté à l'unanimité  (5 voix) 
   

 Calendrier 

 
  La FFE a publié le calendrier pour la saison 2021 2022. Le comité directeur remercie 
   l'excellent travail de Bruno ADELINE pour établir la version 1 du calendrier de la Ligue. 
  Didier Violette souhaiterait que les compétitions scolaires apparaissent. 
 
  Christian Clin (ancien DTR) se propose d'aider Didier notamment pour les inscriptions des 
  équipes en N4 et en R1. 
 
  Concernant les droits d'inscription aux interclubs, ils seront gratuits comme en a décidé la  
  FFE au niveau national. 
   



  Louviers a demandé sa rétrogradation en N4 auprès de la FFE. 
 

 Questions diverses  

 
  Olivier DELABARRE indique rencontrer des difficultés avec la FFE concernant l'homologation 
  de l’open de Dieppe cet été. 
 
  Cyrille VAUGEOIS précise qu'en cas de blocage, il appellera le président de la FFE Éloi  
  RELANGE. 
 
  Didier VIOLETTE demande de réunir les commissions dont il a la responsabilité.   

  Il est décidé de réunir la commission technique le 5 juillet et la commission scolaires le 28 
  juin à 20h en visio.  

  Bruno ADELINE indique que depuis de nombreuses années, il réalise le calendrier. Il précise 
  que si la commission technique veut reprendre le flambeau, il n'y a pas de soucis de son 
  côté. 

  Le CD souligne une nouvelle fois l'excellent travail réalisé. 

   

 La séance est levée à 21h40 

 Le secrétaire général         Le Président 

 Christian CLIN         Cyrille VAUGEOIS 

 

 


