Comité Départemental des Echecs de l’Hérault
Compte Rendu
Réunion du Comité Départemental du 20 Juin 2020
- Visio -

Etaient présents :
Arnaud Coquelle, Philippe Pascal-Mousselard, Régis Blanc, Eliot Sansorgne, François Bressy, Joël
Vianey, Emmanuelle Lamarque
Pierre Leblic
Ordre du jour :
 Tournois pendant le confinement :
Une cinquantaine de participants au début puis 20 puis 10. Globalement, ces tournois en ligne ont
été appréciés et ont permis d’appréhender Lichess pour des joueurs non initiés à l’exercice. Cette
formule de jeu en ligne a permis de garder un lien social important durant cette période. Permettant
des communications entre joueurs.
3 tournois proposés avec aucun gain à la clef : lassitude, manque d’envie, …
 Stage avant championnat jeunes : pas de CR pour l’instant, attente du retour des
intervenants. Les responsables de club sont sollicités pour faire un retour : améliorations à
apporter, vécu des animateurs, etc …
 Formation DIFFE :
Formation initialement prévue fin mai reportée.
Date de report préférable septembre pour une intervention des diplômés dès octobre. Faire un point
sur les joueurs intéressés. Stage toujours possible à Lavérune
 Deleuze : Arrêt des Deleuze dû au confinement
Une bonne année pour ce tournoi avec une moyenne de 80 participants par Deleuze
2 Deleuze non faits : Sète et Castries. Ces clubs seront prioritaires l’an prochain.
Les coupes non distribuées sont conservées pour l’an prochain.
Les clubs seront sollicités fin août pour candidature aux futurs Deleuze
Une partie des inscriptions au Deleuze (1 euro par inscription) devait être au bénéfice du
Championnat du Monde jeunes et féminines des malvoyants qui n’a pas eu lieu en raison du
Covid19. Cette somme sera conservée et destinée à un tournoi analogue.
 Championnat de l’Hérault par équipes : demande de candidature pour l’organisation.
Lattes ? A voir si nombre de participants compatible avec les salles disponibles
 Championnat départemental par équipes : pas de CR. Attente du CR de Jean-Marc
 Bilan financier : Bilan fait lors du CDJE précédent. Rien de nouveau depuis.
 Subventions :
 FDVA : Aucune subvention alors que la ligue en obtient. Pas de subvention sur les clubs
de l’Hérault. Un rendez-vous sera pris par PPM et Régis pour en connaître les raisons.
 Conseil général : 1500 € subvention de fonctionnement

 Hérault sport : 1620€ pour les 2 championnats scolaires et le championnat de l’Hérault
(non effectué donc subvention moindre).
 Demande de subvention via le CNDS pour l’ANS : 4000€ demandés en attente de
réponse (août/septembre)
 Réouverture des clubs :
La plupart des clubs ne ré-ouvriront qu’en septembre au vu des normes sanitaires difficiles à mettre
en place après des cours donnés en visio . Pour certains clubs, plus de cours en visio ont été
proposés que le nombre de cours habituel.
Le club de Montpellier va probablement ouvrir la semaine prochaine, pour des cours avec
préinscriptions jusqu’à fin juillet. Organisation du rapide du mois d’août envisagée.
Le club de Béziers devrait rouvrir en juillet. Open de fin août éventuellement organisé.
A suivre ...
Ces ouvertures permettraient de recréer le lien avec les joueurs dans la perspective de les revoir en
septembre, ce qui n’est pas sûr… Les clubs risquent de souffrir d’une baisse significative
d’inscription l’an prochain.
Demande d’adhérents à différents clubs : remboursement des adhésions sur les mois de fermeture.
Dans la mesure où les clubs ont mis en place des cours par visio, organisé des tournois, un
remboursement n’est pas envisagé et non imposé par la loi.
Néanmoins, libre à chaque président de club de mettre en place une remise ou autre réduction sur
les inscriptions de l’an prochain, analyse faite au cas par cas et selon les volontés de chacun.
 Ouverture des écoles : Activité dans les écoles difficile à mettre en place du fait des normes
sanitaires à respecter. A voir en Septembre.
 Calendrier 2020/2021 : A déterminer au prochain CD qui sera programmé début septembre
avant l’AG (même jour)
Interrogation sur le déroulement des compétitions jeunes du fait du report de certains tournois.
Fin de ce CD exceptionnel à distance : 15h30 (un record!!!)

