
 

Comité Départemental des Echecs de l’Hérault 
 

Compte Rendu  

 

Comité Directeur du 19 mars 2022 - 18h - visioconférence 
 

 

 

Présents : Philippe Pascal-Mousselard, Marie Vianey, François Bressy, Joël Vianey, Régis Blanc, 

Arnaud Coquelle, Eliot Sansorgne 

Excusées : Nathalie Rabou, Elisabeth Ambrosino 

 

 

Retour sur les Championnats scolaires : 

Ces deux manifestations, organisées à Brissac, ont été un succès, tout particulièrement le 

Championnat des Ecoles. 

Cela dit, la remise des prix du Championnat des Ecoles a été un peu chaotique. Constatant l’absence 

d’un protocole clair sur ce sujet, le CD décide d’en mettre un en place : des discussions sur ce sujet 

auront lieu lors du CD de la rentrée 2022-2023 (ce qui permettra de tenir compte de la situation 

sanitaire du moment). 

 

Aides financières aux Jeunes qualifiés pour le Championnat de France Jeunes : 

 Reconduction d’une aide d’un montant de 150€ (50€ pour les frais d’inscription et 100€ 

pour l’entraînement) par enfant qualifié : l’argent sera versé, sur demande, aux clubs dans 

lesquels les enfants sont licenciés ; 

 Cadets/Juniors : aide conditionnée à une participation au Championnat départemental 2021 ; 

 Participants des Opens A et B : pas d’aide allouée. 

 

Handicap : 

 Accessibilité des salles : le CD de l’Hérault va « insister fortement » auprès des 

organisateurs des compétitions sous sa responsabilité (championnats jeunes et scolaires, 

Championnat de l’Hérault, Championnat rapide par équipes, Opens Michel Deleuze) pour 

qu’ils choisissent des salles accessibles aux personnes en situation de handicap ; 

 Maintien des 1€ supplémentaires sur le tarif des Opens Deleuze ? Pour mémoire, ces 1€ 

servent à aider au financement du Championnat du Monde pour les Jeunes et les Femmes 

handicapés visuels, qui devrait avoir lieu l’été prochain à Castelnaudary. Le CD envisage 

cependant de maintenir cette participation supplémentaire des joueurs pour financer la ligne 

handicap de son budget : Régis Blanc, l’arbitre des Opens Deleuze, tâte le terrain auprès des 

joueurs, avant une éventuelle validation lors de la prochaine AG du CDJE34. 

 

Championnat de l’Hérault rapide par équipes : 

 Décision d’organiser l’édition 2022 de cette manifestation le dimanche 19 juin, selon la 

même formule qu’en 2019, dernière édition en date  Philippe Pascal-Mousselard lance un 

appel à candidature pour son organisation 



Politique du CDJE34 sur la mixité lors des Départementaux Jeunes : 

 Une discussion aura lieu sur ce point lors du CD de la rentrée 2022-2023 

 

Calendrier 2022-2023 : 

 Il sera arrêté lors du prochain CD, faisant suite à l’Assemblé générale du CDJE34 

 

Fin du CD à 20h15 


