
Compte-rendu
 Comité directeur ligue de Normandie des échecs

11 juillet 2022

Ouverture de la séance à 20h00 en visioconférence

Membres présents :

VAUGEOIS Cyrille (Président) , CLIN Christian (Secrétaire), ADELINE Bruno (Trésorier), VIOLETTE Didier
 
Membres absents excusés : 

MARECHAL DINELLI Anne, VAUGEOIS Sylvaine, DELABARRE Olivier (Vice Président), TOURNABIEN Bruno

Membres  commission technique invités : 

LE FOURNIER Pascal, LEMIRE Olivier, JEANNE Mickaël (excusé), BENETEAU Hubert (excusé), GRANCHER 
Étienne (absent)

Membres CDJE : 

DECAEN Melvyn, HATTON Christian (excusé), DEREGNAUCOURT Gaëtan (absent), GUYODO Jordan (absent)

ORDRE DU JOUR :

 Bilan technique de la saison  

- Bilan des interclubs

Le bilan des interclubs a été effectué lors du précédent CD. Le match de barrage pour monter en N4 a été 
remporté par Caen Alekhine 3. Merci au club de La Rivière St-Sauveur d'avoir accueilli la rencontre.

Suite au refus d'accession d’Évreux, aucune équipe de la Ligue n'a été prise pour remplacer Evreux  à cause
de la restructuration des groupes (décision FFE).  Suite à la relégation du club de la Rivière St-Sauveur, ce-
lui-ci ne souhaite pas engager une équipe en N4. Le bilan donne donc un nombre de 16 équipes en N4, soit
8 pour chaque groupe en 2022-2023.

Après vérification auprès de la FFE, la ligue décide d'inscrire le club de Conches en N4 malgré  3 forfaits lors
de la saison précédente en N3.

Les groupes de N3 étant maintenant connus, les inscriptions vers les 16 équipes qualifiées pour la N4 vont 
être lancées. Il sera demandé aux clubs de régler par virement bancaire.



Les  bulletins d'inscription pour la Régionale seront envoyés en septembre.

- Bilan des compétitions 

Comme indiqué lors du précédent CD, la coupe 2000 disparaît. Difficulté de placer les compétitions parité 
et rapide féminin et de les rendre attractives.

Interclubs jeunes :  Le bilan a été effectué lors du précédent CD.

- Commission jeunes

Très bon bilan avec des résultats très satisfaisants au FRANCE : Camille Blanquet (Orcher la Tour) cham-
pionne de France. Aubert Estée (Agneaux St-Lô) vice championne en U20, Lefrançois Jean (Echiquier 
Dioeppois) 8e en U12 et notre ligue qui se hisse à la 7e place contrairement aux années précédentes où l'on 
finissait bon dernier. Olivier Lemire souligne que le total de pts ELO gagnés au France est de 496 pts sur 
l'ensemble des jeunes de la Ligue et de près de 3000 pts entre janvier et juin. 

 Effectifs de la Ligue  

La ligue compte aujourd'hui 2457 licenciés (1126 A et 1331 B). Il faut remonter à la saison 
2017-2018 pour avoir de meilleurs effectifs. 

 Point financier  

Bruno fait un point sur la situation financière de la Ligue et le président le remercie pour l'excellent travail 
effectué, notamment pour la gestion des reversements des licences liés à l'après Covid.

Bruno souligne que la situation financière de la Ligue est saine.

Demande de la FFE de soutenir le projet Classe Échecs

Afin de favoriser la pratique du jeu d'échecs dès le plus jeune âge, la Fédération Française des 
Échecs lance Class'Échecs, programme d'accompagnement complet et gratuit pour les professeurs 
des écoles primaires qui souhaitent initier leurs élèves aux Échecs, dès la rentrée de septembre 
2022. Les écoles inscrites bénéficient d'un important soutien pour animer les séances d'initiation 
aux échecs dans les classes :

Des kits gratuits, contenant 10 échiquiers, 1 échiquier mural, 50 brochures avec les règles et les 
premiers exercices. 20 séances clés en main pour les professeurs.

Demande de la FFE : "si vous êtes d'accord avec la démarche, il faudra me dire combien de kits votre ligue 
peut financer à raison de 40 € par kit (la fédé mettra aussi 40 €). Si vous pouvez me donner une réponse 
pour juillet, ce serait l'idéal, disons le 20-25 maximum. C'est nous qui ferons la sélection selon les critères de
notation et d'évaluation qui ont été mis au point et qui ont servi pour les 500 premières écoles.
C'est la 2e phase après la sélection des 500 écoles et le financement intégral de leurs kits par la FFE. Dans un
3e temps, les CDJE et les clubs pourront s'ils le désirent et dans la mesure de leurs moyens, acheter des kits, 
mais au tarif plein, soit 80 €, afin d'équiper les écoles de leur choix.
Un appel à intérêt sera mis en ligne sur le site fédéral, probablement vers la rentrée."

https://classechecs.ffechecs.fr/


12 écoles ont été équipées dans la ligue. 63 ont fait une demande que la FFE nous demande de fi-
nancer à hauteur de 40 €, soit 2520 €. 

1er point de discussion : la FFE nous demande de demande de financer un projet pour lequel nous
n'avons pas été associé.

2e point : Melvyn Decaen souligne que la qualité des kits est moyenne.

3e point : Cela reste une bonne opportunité de développement et de promotion auprès des écoles.

Pour conclure, Bruno Adeline indique que l'on pourrait financer une quarantaine de kits.

Il est décidé de proposer cette base à la FFE en lui demandant d'être associé au choix des écoles.

Voté à l'unanimité

Préparation de la saison 2022-2023

Date de l'AG ordinaire : 1  er   octobre   lieu à définir à Caen ou Lisieux par exemple pour que cela soit 
central.

CDJE 27 : Le comité n'a pas réalisé d'AG ni d'AG élective comme le prévoient les statuts. Le dernier 
reversement des licences a été bloqué à la demande de la FFE. 

Le comité s'est engagé à organiser une AG ordinaire et une AG élective en début de saison.

Appel à candidature pour l'organisation :

Championnat de Normandie Jeunes

Rapide féminin

Coupe de la parité

Nationale 2 féminine

Fixer une date limite de dépôt des candidatures 20 septembre pour le chpt de Normandie et le 15 
novembre pour les autres.

Chpt de Normandie adultes à définir : possible à organiser dans le cadre d'un Open si celui-ci 
applique le nouveau règlement (ouvert au moins de 2400 ELO) 

 Calendrier  

Interclubs : Date d'envoi des inscriptions, ne pas oublier de demander le paiement par virement 
bancaire.
Modification du règlement de N4 pour les montées et descentes
Bruno Adeline souligne que les équipes de la Ligue ont été réparties dans 2 groupes différents, il est
mathématiquement possible de se retrouver avec 6 descentes en N4 à la fin de la saison !



Christian Clin se propose d'intégrer un tableau avec les différents scénarios au règlement interclubs 
ligue.

Règlements des championnats à envoyer à la FFE CT.

Responsables de Groupes : Il y avait Christian, Étienne et Didier en N4. Christian en Régionale,
Christian et Étienne en N3 jeunes.
Christian et Didier confirment leur réengagement. Une réponse est attendue de la part d’Étienne 
pour la N3 jeunes.

 Compétitions scolaires  

Le championnat doit qualifier 1 seule école et 1 seul collège pour la Normandie. Il faudra donc 
définir l'organisation de ces championnats et établir un règlement précis. Un groupe de travail avec 
la commission scolaire travaillera début septembre sur le sujet.

 Questions diverses  

Arbitrage : Stage AF CLUB ET JEUNES à LISIEUX les 24 et 25/09. Stage de Formation Continue le 
10/09 à BRIOUZE.

La séance est levée à 22H

Le secrétaire général   Le Président

Christian CLIN Cyrille VAUGEOIS

  


