Comité Départemental des Echecs de l’Hérault
Compte Rendu
Comité Directeur du 1er février 2020 - 14h - Lavérune

Présents : Philippe Pascal-Mousselard, François Bressy, Joël Vianey, Régis Blanc, Arnaud Coquelle,
Jean-Marc Faure, Nathalie Rabou
Excusés : Emmanuelle Lamarque, Elisabeth Ambrosino, Bruno Canard
Bruno Canard présente sa démission pour raisons personnelles.
Finances : tout va bien 
Discussion concernant l’utilisation de l’éventuel surplus de reversement de la part départementale
des licences (censée passer de 20% à 50% cette année, sur décision de la FFE, sous réserve de
validation de cette dernière, actuellement attaquée en justice par les ligues d’Ile-de-France et
d’Occitanie). Consacrerons-nous cette manne supplémentaire à suppléer la Ligue dans l’aide aux
jeunes Héraultais qualifiés pour le Championnat de France ?  Décision reportée, en attendant
l’AG de la Ligue (1er mars) et la décision de justice (début mars)
Subventions :
 Hérault Sport : 1650€ (sûr)
 Région (petit matériel) : demande de 1600€, qui a peu de chances d’aboutir
 Conseil Général : 2500€ demandés, retard dans la prise de décision
 Fond de Développement de la Vie Associative : à venir
Stage préparatoire au Championnat Régional Jeunes :
Eliot Sansorgne va s’occuper très vite de le mettre en place, avec 4 pôles (Montpellier, Lattes,
Brissac et Béziers) pour des séances de 3h limitées à 12 participants
Les intervenants seront rémunérés par le CDJE à hauteur de 40€/heure, et le club accueillant
encaissera les 5€ de participation demandés à chaque enfant.
Pour la saison prochaine, nous ferons en sorte de nous y prendre beaucoup plus en amont avec un
appel à candidature dès la rentrée de septembre pour trouver lieux et animateurs, et finalisation juste
après le Championnat Départemental.
Communication :
Tout se passe bien, tant pour le site web, alimenté régulièrement, que pour la newsletter, qui
atteindra bientôt la centaine d’abonnés.
Formation :
 DAFFE 1 organisé en décembre à Béziers : 9 candidats, le stage s’est autofinancé
 DIFFE organisé en janvier à Béziers : 8 candidats issus de l’éducation nationale  autres
stages à prévoir auprès de cette cible (Pézenas ?...)
 Décision d’organiser un DIFFE les 9-10 ou 23-24 mai

Compétitions :
 Le Championnat départemental de l’Hérault (par équipes) a démarré le 19 janvier, réunissant
6 équipes
 La phase départementale de la Coupe Loubatière s’est déroulée le 4 décembre à Frontignan
et a réuni 13 équipes représentant 5 clubs
 Les Deleuze se passent bien, avec des niveaux de participation importants à Lattes, Pézenas
et Montpellier
o Discussion sur l’intérêt de la mise en place d’un système d’appariement accéléré :
cette proposition n’est pas retenue, mais fera l’objet d’une autre discussion
 Le Championnat Départemental Jeunes s’est déroulé à Prades-le-Lez début novembre, dans
d’excellentes conditions  pour limiter les risques d’erreurs dans la proclamation des
résultats et des qualifiés pour le Régional, décision de faire intervenir, à partir de la saison
prochaine, une 2ème personne (hors équipe d’arbitrage) en plus de l’arbitre pour vérifier les
listes après la compétition
 Disputés à Montarnaud (collèges) et Brissac (écoles) en janvier, les championnats
départementaux scolaires ont explosé le record de participation (335 jeunes au total des deux
tournois)
o Suite à des abus, nous rappelons aux encadrants la nécessité d’inscrire et licencier
leurs jeunes AVANT la compétition et non sur place
o Il manque un règlement au niveau de la Ligue, définissant le nombre de qualifiés
pour la phase académique, et stipulant si plusieurs équipes d’un même établissement
peuvent se qualifier : Nathalie Rabou se charge de se renseigner
 Le Championnat de l’Hérault rapide par équipes se disputera le 21 juin : où ? Option posée
par Lattes
Discussion sur les solutions à mettre en œuvre pour développer le jeu d’échecs en milieu scolaire

Fin du CD à 17h30

