
Compte-rendu
Comité directeur ligue de Normandie des Échecs

04 avril 2022

Ouverture de la séance à 20h00 en visioconférence

Membres présents :

VAUGEOIS Cyrille (Président) , DELABARRE Olivier (Vice Président), CLIN Christian (Secrétaire), ADELINE 
Bruno (Trésorier), TOURNABIEN Bruno et VIOLETTE Didier

Membres absents excusés : 

MARECHAL DINELLI Anne et VAUGEOIS Sylvaine

Membre commission jeunes invité : 

JEANNE Mickaël

ORDRE DU JOUR :

 Commission jeunes  

- Bilan championnat de Normandie

Le championnat s'est déroulé dans de bonnes conditions avec quelques désistements liés au Covid. Il a 
réuni 150 jeunes. 40 se sont qualifiés pour le championnat de France.

- Présentation liste Équipe espoir & talent

La commission jeune a établi la liste des membres de l'équipe espoirs (stage mais pas de cours individuels) 
et de l'équipe talents (cours individuels).

Mickaël Jeanne précise que la priorité a été donnée aux catégories très jeunes U8 à U12 .



ÉQUIPE ESPOIRS JEUNES LIGUE DE NORMANDIE

Catégorie Nom Prénom Club
U8F Brière Théophanie Agneaux St-Lô
U8F Bretonnière  Julia Agneaux St-Lô
U8 Dives Pasquette Lyam Agneaux St-Lô
U8 Bertin Jules Agneaux St-Lô
U8 Puissiau Ferreol Échiquier Dieppois

U10F Mancel Flirden Johanna Bréhal Échecs
U10 Tavares Ribeiro Victor Evreux
U10 Cozic Clément Orcher la Tour
U10 Tsogbileg Hosbileg Cherbourg Octeville
U10 Gambat Tushig Caen Alekhine
U10 Anquetil Auger Celian Orcher la Tour

U12F Ménard Emma Cavaliers d'Hérouville
U12F Droulout Marie Orcher La Tour
U12 Lefrançois Jean Échiquier Dieppois
U12 Pon Le Brun Grégoire Cherbourg Octeville

U14F Da Costa Garance-Marie Gournay en Bray
U14 Faidi Sami Orcher la Tour

U16F Dufeux Elia Orcher la Tour
U16 Lemire Axel Evreux
U18 Blanquet Camille Orcher la Tour

ÉQUIPE TALENT JEUNES LIGUE DE NORMANDIE

Catégorie Nom Prénom Club
U8F Brière Théophanie Agneaux St-Lô
U8 Dives Pasquette Lyam Agneaux St-Lô
U8 Puissiau Ferreol Échiquier Dieppois

U10F Mancel Flirden Johanna Bréhal Échecs
U10 Tavares Ribeiro Victor Evreux
U10 Cozic Clément Orcher la Tour
U10 Tsogbileg Hosbileg Cherbourg Octeville
U12 Lefrançois Jean Échiquier Dieppois
U12 Pon Le Brun Grégoire Cherbourg Octeville

U16F Dufeux Elia Orcher la Tour
U18 Blanquet Camille Orcher la Tour

- Championnat de France jeunes (dispositif entraîneurs Ligue)

Il aura lieu à Agen du 17 au 24 avril. Plus de 50 jeunes représenteront la Ligue dans les différentes catégo-
ries ainsi que dans les Opens A et B.

Comme tous les ans, la Ligue mettra à disposition 4 entraîneurs sur la même base que l'an dernier.

Adopté à l'unanimité



 Commission technique  

- Bilan des interclubs

52 équipes de la N1 à la Régionale ont participé aux interclubs. La perte d'une N4 entraîne un match de 
barrage entre les 4 premiers de Régionale : demi finale et finale. La date prévue est le 15 mai. L'organisa-
tion de ces barrages sera effectuée après réponse des 4 clubs concernés.

Bruno Adeline indique qu'il serait souhaitable que les résultats soient publiés en ligne assez rapidement.

L'idée de former les dirigeants à la saisie des résultats en début de saison est une piste.

Il est convenu qu'une réunion de la commission technique sera organisée en juin pour préparer au mieux 
le calendrier et les compétitions.

- Bilan des compétitions 

Coupe Loubatière : 8 équipes étaient présentes à la 2ème phase (ligue) Evreux et Criquebeuf sont qualifiés 
pour la 3ème phase avant la finale nationale (merci au club d'Orbec d'avoir organisé cette phase).

Coupe 2000 : 8 équipes ont participé à la phase Ligue. Rouen et Hérouville Saint-Clair sont qualifiés pour la 
phase interligue (merci au club d'Hérouville d'avoir organisé cette phase).

Coupe de la Parité : initialement prévue à Petit Caux, Gonfreville a organisé celle-ci en urgence. 3 équipes 
ont participé. Gonfreville termine 1ère et se qualifie pour la 2ème phase.

Rapide féminin : initialement prévu à Hérouville, il s'est déroulé à Gonfreville avec 7 joueuses. Camille 
Blanquet se qualifie pour la finale

Interclubs féminins  N2 : 4 équipes. Lisieux et Agneaux Saint-Lô sont qualifiées pour la phase interligue 
(merci au club d'Hérouville d'avoir organisé cette phase).

Interclubs jeunes :  19 équipes ont participé en interclubs jeunes de la N1 à la N3. Gonfreville se maintient 
en N1, Caen Alekhine accède à la N1 (félicitation au club). Hérouville Saint-Clair et Gournay-en-Bray des-
cendent en N3. Lisieux 2 et Dieppe 2 accèdent à la N2.

La FFE a décidé d'arrêter la coupe 2000 pour alléger le calendrier.

 Commission arbitrage  

Difficulté d'organiser des stages de formation continue. Bruno organise des stages en ligne (2 formateurs 
en ligne à la FFE seulement).  Stage Open 1 va être organisé ainsi qu'un stage de formation continue en 
ligne le 18 juin. 7 ou 8 arbitres de la ligue sont concernés.

 Commission scolaire     

Championnats académiques perturbés par les contraintes sanitaires. La phase finale Haute-Normandie 
s'est déroulé le 30 mars. Une seule école en finale (École St Roch du Havre) et 5 collèges : St Joseph ter-
mine 1er. Ces 2 établissements se qualifient pour la finale nationale. La finale en Basse-Normandie  a lieu le
6 avril. Alençon organise les collèges et Saint-Lô les écoles.

Didier Violette souligne qu'à la demande de la FFE,  la Ligue va devoir établir un règlement des champion-
nats académiques pour la saison prochaine.



 Institutionnel  

Présentation du nouveau dispositif d'aide financière Région Normandie.

La Région a retenu deux axes pour soutenir la Ligue financièrement :
- Accompagnement et formations des jeunes Talents 
- Initiation au jeu d'échecs dans les lycées

Pour le premier axe, cela correspond au projet des années précédentes. Pour le second, Mickaël Jeanne va 
proposer ce qu'il met actuellement en place dans son lycée à Lillebonne.

Adopté à l'unanimité 

La campagne Projet Sportif Fédéral 2022 de l'Agence Nationale du Sport démarrera le mercredi 13 avril 
2022. La FFE transmettra aux clubs et aux organes déconcentrés la note de cadrage de cette nouvelle cam-
pagne.

Olivier et Cyrille se proposent de rédiger cette demande auprès de l'ANS puisqu'un travail avait été réalisé 
l'an dernier.

Adopté à l'unanimité

FFE fédération délégataire

Un grand pas en avant vient d'être franchi avec le statut de Fédération délégataire :
Le code du sport va impacter le droit des joueurs, entraîneurs et arbitres.

Compte asso 

Bruno Adeline indique qu'il faut regarder le code de la ligue pour mettre sport au lieu de jeu.
Il précise également que le changement d'adresse de la ligue à la banque doit être effectué.

Site Web et Logo

Cyrille VAUGEOIS souhaite une refonte complète du site de la Ligue. Il demande au trésorier s'il est 
possible de financer ce projet. Bruno Adeline répond positivement car cela représente un investissement.

Deux devis vont être réalisés pour estimer le coût de ce projet.

Voté à l'unanimité

La séance est levée à 21h45

Le Secrétaire Général  Le Président

Christian CLIN Cyrille VAUGEOIS

  


