
 

Comité Départemental des Echecs de l’Hérault 
 

Compte Rendu  

 

Comité Directeur du 2 octobre 2022 - 10h - Pézenas 
 

 

 

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

Ambrosino, Nicolas Amouret, Régis Blanc, Arnaud Coquelle, Jean-Marc Faure 

 

 

Composition du CD 

La démission d’Eliot Sansorgne est entérinée : il est remplacé au CD par Nicolas Amouret. 

La démission de Nathalie Rabou est entérinée : un remplaçant ou une remplaçante est à trouver. 

 

Organisation à venir du Championnat Jeunes (12 et 13 novembre) : 

Difficulté de trouver des clubs candidats cette année… 

Pistes : 

 Lattes ? 

 Ganges ? 

 Une salle indépendante d’un club (avec prise en charge de l’organisation par le CDJE34) ? 

 Idée de contacter Hérault Sport 

Philippe Pascal-Mousselard se charge de faire progresser cette affaire. 

 

Règlement du Championnat Jeunes : 

Doit-on mettre en place des tournois mixtes dans toutes les catégories ou garder des tournois 

séparés pour les filles dans les catégories comptant suffisamment de participantes ? 

Après discussion du CD, vote : 7 votes en faveur de l’organisation de tournois mixtes dans toutes 

les catégories, 2 votes contre. 

Toutes les catégories seront donc disputées sous forme de tournois mixtes. En cas de qualification 

en catégorie mixte et en catégorie féminine, les joueuses qui souhaitent opter pour la qualification 

mixte devront avoir formulé ce choix avant le tournoi  Règlement du Championnat à modifier 

dans ce sens [NDLR : Attention : le règlement de la FFE stipule « Les CDJE et Ligues peuvent 

organiser un seul tournoi mixte d’une même catégorie d’âge. Dans ce cas, en cas de qualification en 

catégorie mixte et en catégorie féminine, les joueuses doivent faire le choix d’une qualification pour 

l’une des deux catégories immédiatement après la fin du tournoi. », ce qui n’est pas tout à fait la 

même chose.] 

 

Championnats scolaires (14 et 28 janvier 2023) 
Pas d’organisateur désigné pour l’instant… 

Piste : Sète ? 

 

Coupe Jean-Claude Loubatière (23 octobre) 
Pas d’organisateur désigné pour l’instant… 

Piste : Pézenas ? 

 

Calendrier des Deleuze 

Régis Blanc est en train de mettre en place le calendrier. 

Les clubs qui ont posé leur candidature pour une organisation jusqu’à présent sont : 



 Brissac, 

 Frontignan, 

 Lattes, 

 Pézenas, 

 Prades-le-Lez, 

 Sète. 

De quoi pourvoir 6 dates sur 7 (possible candidature à venir du club d’Agde ?). 

Situé dans le Gard, le Grau du Roi nous consulte sur une possible candidature à l’organisation d’un 

Deleuze : après discussion du CD, la décision est prise : 

 de ne pas intégrer le club du Grau du Roi au calendrier officiel, sauf si une date est vacante ; 

 de permettre au club du Grau du Roi d’organiser un tournoi type Deleuze après la clôture de 

la compétition en juin 2023. 

 

Organisation d’une Départementale 1 cette saison ? 

Oui. Jean-Marc Faure envoie rapidement un appel à candidature aux clubs de l’Hérault, pour un 

démarrage le 27 novembre. 

 

Subventions : 

 Agence nationale du sport : 1500 euros octroyés pour des interventions en territoire rural : 

Bédarieux a été retenu, avec des cours dans les écoles assurés par Christophe Barnier ; 

 Hérault Sport : 1600 euros nous seront remboursés sur factures (frais) ; 

 Fond de développement de la vie associative : demande à venir… sans espoir. 

 

Handicap : 

 Décision d'acheter deux jeunes magnétiques : Philippe Pascal-Mousselard s’en occupe, après 

prise de contact auprès d’Elisabeth Ambrosino ; 

 Possible aide à Théo Ambrosino, dans le cadre de ses diverses européennes et mondiales de 

la fin de la saison 2021-2022 : Elisabeth Ambrosino fournira des factures au Bureau, qui 

tranchera. 

 

Prochain CD le 22 janvier 2023 à Maraussan. 

 

L’ordre du jour ayant été épuisé, clôture du CD à 12h. 


