
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes des Échecs

Fédération Française des Échecs

Comité directeur du 22 juin 2019

Compte-rendu

Présents : Georges Bellet (président), Thierry Delelis-Fanien (vice-président), Didier Pascal (trésorier), Matthieu Vieira

(secrétaire), Gérard Hernandez, Christian Joly, Margaux Lefevre, Jean-Luc Lurvois.

Excusés : Françoise Ringot (trésorière adjointe), Matthieu Bissières, Martine Platret, Sylvain Wlassewitch.

Absents : Bernard Fourche (vice-président), Yves Guillerme.

Georges Bellet ouvre la séance et accueille Christian Joly qui assiste pour la 1re fois au comité directeur. 

I. Point fédéral

Au 15 juin, la ligue ARA compte 4372 licences, soit 5 de moins que l’an dernier au 31 août. Nous sommes

une des rares ligues à être encore en augmentation ; néanmoins, cette dernière vient principalement des

licences B. Christian Joly indique avoir eu une réunion de son comité départemental récemment : les

clubs de Loire s’inquiète des futures vérifications autour des certificats médicaux, car cela risque de com-

pliquer la prise de licence pour les scolaires qui font un championnat par an.

La prochaine Assemblée Générale de la fédération aura lieu le 29 juin à St Quentin (02), Georges Bellet

s’y rendra. Le président de la Commission de Contrôle Économique et de Gestion a démissionné, mettant

en avant  le  non-respect  par  Bachar  Kouatly  des  recommandations de sa  commission concernant  le

conflit d’intérêt.

II. Point financier

Didier Pascal indique que la ligue a perçu une réversion fédérale d’un total de 31 565,50 € au 31 mai.

Ainsi, le 2e versement de la part licences aux comités départements sera fait dans la semaine. Malgré ses

relances, il n’a pour l’heure reçu aucun document du comité Puy-de-Dôme pour l’année 2018. Le verse-

ment n’a donc pour l’instant pas été fait pour ce CDJE. Il restera à percevoir la part des licences entre le

31 mai et la fin de la saison.

Georges Bellet a eu un entretien en avril dernier avec la vice-présidente de la région aux sports Stépha-

nie Pernod-Baudin. Cette dernière lui a assuré que la ligue devrait obtenir une subvention, mais pour

l’heure aucune confirmation n’est parvenue. Didier Pascal rappelle que 6 000 € ont été demandé à la ré-

gion et que ces recettes conditionnent les aides aux tournois.
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Les aides aux championnats de France Jeunes ont toutes été versées à l’exception d’un club (1 représen-

tant) pour lequel aucun RIB n’a été transmis pour le moment malgré plusieurs relances.

Sur la ligne du secteur Scolaires, les aides seront versées la semaine prochaine aux deux établissements

de l’académie de Lyon. Les justificatifs n’ont pour l’instant pas été reçus pour les établissements ayant re-

présenté les académies de Grenoble et de Clermont-Ferrand aux finales scolaires nationales.

Le comité directeur félicite l’école Markarian-Papazian qui finit cette année encore vice-championne de

France des scolaires.

III. Compétitions

Thierry Delelis-Fanien a établi les groupes de Nationale IV, qui seront publiés dans le courant de la se-

maine prochaine. Il reste encore des équipes qui n’ont pas confirmé leur accession. Les inscriptions pour

la Régionale seront également lancées la semaine prochaine. L’Auvergne a demandé à pouvoir un groupe

de Régionale qui regrouperait tous ses clubs afin de réduire ses déplacements. Un club n’a pas payé une

amende infligée au cours de la saison et va être relancé.

Christian Joly propose de passer la Régionale à 5 joueurs, afin de remplir complètement une voiture. Gé -

rard Hernandez ne pense pas que ce soit une bonne option. Pour lui, les joueurs ne choisiront pas de

faire 1 seule voiture à 5 joueurs.

Par rapport à la Nationale III Jeunes, Margaux Lefevre souhaite informer le comité directeur d’un pro-

blème au niveau de l’accession d’une équipe à la division supérieure. Elle rappelle qu’en début de saison,

trois groupes géographiques ont été formés et non plus par ZID comme le demande le règlement fédé-

ral. La fédération refuse de ce fait l’accession d’un des premiers des trois groupes car deux clubs sont de

la même ZID, alors même qu’il n’y a pas d’équipes de l’Auvergne qui ont participé à cette compétition. La

situation devrait être résolue par un repêchage, mais Margaux Lefevre tient à souligner qu’il faut bien

faire valider cette modification du règlement par la fédération la saison prochaine.

Matthieu Vieira souhaite parler des cadences, modifiées l’an dernier pour que la compétition soit homo-

loguée FIDE : 60 minutes + 30 secondes par coup pour les 3 premiers échiquiers et 50 minutes + 10 se-

condes par coup pour les poussins. Il juge celles-ci inadaptées aux jeunes débutants et est rejoint par

Margaux Lefevre. Pour conjuguer un temps de jeu adapté et l’homologation FIDE, il propose de revenir à

la cadence 50 minutes + 10 secondes/coup pour les 3 premiers échiquiers et à 30 minutes + 10 se-

condes/coup pour le 4e échiquier. Ainsi, les parties compteraient pour le classement FIDE pour les moins

de 1600 (ce qui représente la majorité des joueurs de Nationale III Jeunes), sauf pour le 4e échiquier (ce

qui serait moins problématique étant donné que beaucoup de poussins n’ont pas de Élo FIDE).

Après consultation d’Érick Mouret, informaticien fédéral, il s’avère qu’il n’est pas possible de remonter à

la FIDE uniquement les résultats des 3 premiers échiquiers. Ce dernier suggère de réduire légèrement la

cadence des 3 premiers échiquiers pour homologuer toutes les parties pour le classement FIDE Rapide.
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Le comité directeur émet le souhait que la cadence soit modifiée en 49 minutes + 10 secondes/coup

pour les 3 premiers échiquiers et 30 minutes + 10 secondes/coup pour le 4e.

Vote     :  Pour : 6. Contre : 1. Abstention : 1.

IV. Secteur Jeunes

Aucune candidature officielle n’est parvenue à la ligue pour l’organisation du Championnat ARA Jeunes

en 2020. Georges Bellet indique avoir eu des contacts avec le club de Clermont-Ferrand, étant donné

que le principe de rotation fait qu’une candidature de l’Auvergne serait privilégiée.

En l’absence d’autre candidature, le comité directeur donne pouvoir au président pour travailler sur cette

piste, dans l’espoir que cette candidature puisse être validée au comité directeur de septembre.

Vote     :  Pour : Unanimité. Contre : 0. Abstention : 0.

L’Échiquier du Roannais a indiqué par courriel son intention d’organiser le Championnat ARA Jeunes en

2021, comme il l’avait annoncé lors de l’Assemblée Générale du 19 janvier. Néanmoins, aucun dossier

n’ayant été transmis, les membres du comité directeur conviennent de donner un accord de principe, qui

sera confirmé après transmission d’un dossier plus détaillé. Christian Joly est chargé de contacter Phi -

lippe Raffin, président du club candidat, pour lui indiquer les éléments à inclure au dossier de candida-

ture.

Vote     :  Pour : Unanimité. Contre : 0. Abstention : 0.

Georges Bellet propose d’inscrire plus clairement dans le cahier des charges que le club organisateur

doit prendre en charge les déjeuners des arbitres. Il  est donc proposé d’ajouter dans la partie III  la

phrase suivante : « Il prend en charge les déjeuners des arbitres et du directeur du championnat. »

Vote     :  Pour : Unanimité. Contre : 0. Abstention : 0.

Georges Bellet soumet une proposition de Charles Lalieu pour qu’un diplôme soit remis à chaque partici -

pant comme cela est le cas au championnat de France Jeunes. Le président évalue le coût de cette me-

sure à 100 €. Christian Joly trouve qu’il y a peu d’utilité à ce diplôme.

Vote     :  Pour : 0. Contre : Unanimité. Abstention : 0.

Le comité directeur aborde ensuite la question du mode de qualification pour le championnat de France.

Il est rappelé que lors de l’Assemblée Générale de janvier dernier, un consensus avait abouti pour recher-

cher une solution « mixte » entre le mode actuel (qualification intégralement par ZID) et la solution pro-

posée (qualification au classement général). Après étude et validation par la commission technique fédé-

rale, il est proposé que, pour chaque catégorie, le 1er de chaque ZID soit qualifié, puis que les qualifica-

tions se fassent au classement général. Cela permettrait une meilleure équité sportive tout en assurant

une représentation géographique.

Vote     :  Pour : Unanimité. Contre : 0. Abstention : 0.
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Margaux Lefevre demande si en cas de désistement du 1er d’une ZID, la place est attribuée au 2nd de la

ZID (proposition 1) ou si elle est réinjectée dans les qualifications au classement général (proposition 2).

Elle se dit favorable à la 2e solution, car elle considère que le critère sportif doit primer.

Vote     :  Proposition 1 : 0. Proposition 2 : 7. Abstention : 1.

Matthieu Bissières avait proposé par courriel d’instaurer une limite au repêchage. En effet, l’an dernier,

en tant que directeur du championnat, il avait dû parfois, suite à de nombreux désistements, faire près

de 10 propositions avant de trouver un joueur souhaitant participer. Thierry Delelis-Fanien suggère que

les joueurs finissant à plus d’un demi-point du dernier qualifié ne puissent pas être repêchés.

Vote     :  Pour : Unanimité. Contre : 0. Abstention : 0.

Georges Bellet présente une demande de Guy Fanget, qui souhaiterait que le club organisateur ait le

droit de qualifier un jeune par catégorie.

Vote     :  Pour : 0. Contre : Unanimité. Abstention : 0.

Il est également proposé de prendre en compte le basculement des catégories (un Poussin 2e année sera

compté pour le calcul des quotas comme un Pupille 1re année, etc.) lors des calculs du nombre de quali-

fiés par catégorie.

Vote     :  Pour : Unanimité. Contre : 0. Abstention : 0.

En ce qui concerne la finale des Circuits Rapides Jeunes, Gérard Hernandez interroge le président sur le

mode de calcul du nombre de qualifiés par département. Thierry Delelis-Fanien acquiesce et s’étonne du

faible nombre pour l’Isère au regard du nombre de licenciés. Georges Bellet indique que cette répartition

a été faite au regard du nombre de participants aux Circuits Jeunes et non au prorata du nombre de li -

cences. Matthieu Vieira indique qu’il a également été très surpris par ces chiffres ; mais, après avoir ana-

lysé plus  en détails  les statistiques de participations aux Circuits  Rapides Jeunes départementaux,  il

pense qu’il n’y a pas de déséquilibre puisque la Haute-Savoie voit près de 70 joueurs lors de ses étapes

rapides. Thierry Delelis-Fanien explique qu’avec un si petit nombre, il est très difficile d’établir une liste

de qualifiés. Il suggère d’augmenter à 10 joueurs le nombre de qualifiés pour les départements qui n’en

avaient que 5.

Vote     :  Pour : Unanimité. Contre : 0. Abstention : 0.

Matthieu Vieira se charge d’écrire un règlement général de cette compétition.

V. Points divers

Sélectionnée au pôle Espoirs, Sarah Djidjeli (Échiquier des Lions) présente une demande d’aide pour par-

ticiper au championnat d’Europe des Jeunes en Slovénie. Margaux Lefevre rappelle que l’an dernier, la

ligue a refusé deux demandes d’aides identiques pour Sarah Djidjeli et Laurane Aubert. Georges Bellet

rappelle sa position qu’il avait déjà exprimée au comité directeur l’an dernier : il pense qu’à partir du mo-
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ment où la fédération crée et sélectionne des jeunes en équipe de France Espoirs, elle doit en assurer le

financement.

Thierry Delelis-Fanien souhaite savoir si le comité Rhône apporte une aide. Georges Bellet indique que

c’est effectivement le cas. Il rappelle que 15 300 €, soit 40 % du budget de la ligue, est dévolu au secteur

Jeunes.

Christian Joly est d’accord avec Thierry Delelis-Fanien : la ligue est pour lui plus un organe de gestion et

le projet de la mandature est de donner aux comités départementaux les moyens pour se développer.

Vote     :  Pour : 0. Contre : 7. Abstention : 1.

Le comité directeur examine enfin la demande de soutien déposée par Yves Guillerme au nom de l’Échi-

quier des Lions pour l’organisation du Top Jeunes. Margaux Lefevre trouve dommage qu’Yves Guillerme

n’ait pas fait la demande lors du comité directeur du 27 avril auquel il assistait, étant donné que l’organi-

sation du Top Jeunes a été attribuée à l’Échiquier des Lions fin 2018. Thierry Delelis-Fanien demande si

cette manifestation a été déficitaire. Georges Bellet précise que ce n’est pas le cas.

Matthieu Vieira indique qu’il est contre des aides pour ce type de manifestation. Néanmoins, il relève

que cela a été fait l’an dernier pour Corbas qui organisait une phase intermédiaire du Top Jeunes et qu’il

serait de ce fait totalement anormal de ne pas donner à l’Échiquier des Lions.

Christian Joly comprend la position de ce dernier mais pense que pour changer les choses, il faut bien

démarrer un jour. Gérard Hernandez trouve dommage que la décision n’ait pas pu être prise plus tôt,

afin que l’image de la ligue soit valorisée lors de l’évènement.

Vote     :  Pour : 2. Contre : 4. Abstention : 2.

Le prochain comité directeur aura lieu le 21 septembre.

Le président,

Georges BELLET

Le secrétaire,

Matthieu VIEIRA
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