
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes des Échecs

Fédération Française des Échecs

Comité directeur du 3 mai 2020

Compte-rendu

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

(trésorière adjointe), Matthieu Vieira (secrétaire), Matthieu Bissières, Yves Guillerme, Gérard Hernandez, Christian Joly,

Margaux Lefevre, Jean-Luc Lurvois, Martine Platret, Sylvain Wlassewitch.

Absents : Bernard Fourche (vice-président).

Invités : Gilbert Sabatier (directeur de la N3 Jeunes), Guy Fanget (président CDJE 07).

Le comité directeur est réuni en visioconférence en raison de la situation sanitaire.

I. Interclubs

Le comité directeur de la FFE s’est réuni le samedi 2 mai, veille de la réunion. Il y a été décidé l’arrêt des

Interclubs Adultes, sans aucune relégation mais en laissant la possibilité aux premiers des groupes de

Nationale 4 de monter en Nationale 3.

Christian Joly trouve cette décision étrange, même si elle arrange son club, dans la mesure où à peine la

moitié des matchs ont été joués et qu’il reste beaucoup d’ex aequo en tête qui ne se sont parfois pas

rencontrés.

Matthieu Vieira précise qu’au niveau de la ligue, la solution de faire monter les 1ers de chaque groupe de

Régionale se heurte à un problème de place : le nombre de groupes de N4 pour notre région est de 5,

alors qu’il y a 7 groupes de Régionale. Même dans le cas où les 5 premiers de N4 accepteraient leur

montée en division supérieure, il n’y aurait pas suffisamment de places pour tous les 1ers de Régionale

étant donné l’absence de relégations.

Pour Thierry Delelis-Fanien, il n’y a que deux solutions : un classement entre les équipes classées 1res au

moment de l’arrêt des compétitions ou alors une augmentation du nombre d’équipes par groupes de Na-

tionale 4 (le règlement national permettant des groupes de 10) afin de prendre tous les 1ers de Régionale.

Jean-Luc Lurvois et Christian Joly objectent qu’augmenter le nombre d’équipes entraîneraient 2 rondes

supplémentaires. Ils pensent que les clubs de Nationale 4 ne sont pas vraiment intéressés pour faire des

déplacements supplémentaires.

Il est proposé au comité directeur :

 l’arrêt de la Nationale 4 et de la Régionale après les 4 premières rondes jouées ;
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 par dérogation à l’article 1.2.c du règlement de N4 et R1, de dire que joueront en Nationale 4 la

saison prochaine :

➀ les équipes sollicitant leur rétrogradation depuis une division supérieure ;

➁ les équipes présentes en Nationale 4 cette saison ;

➂ dans la limite des places restantes, les équipes classées 1res de leur groupe de Régionale,

départagées respectivement par leur nombre de points, leur différentiel puis leur nombre

de points « pour ».

Vote     :  Pour : 12. Contre : 0. Abstention : 1.

Georges Bellet indique qu’un club refuse toujours de régler une amende datant de la saison 2018/2019.

En l’état actuel des règlements, ce club qui ne s’est pas inscrit cette année dans les compétitions régio -

nales pourrait néanmoins se réinscrire l’an prochain. Il souhaite donc conditionner l’inscription d’équipes

dans toutes les compétitions gérées par la ligue au paiement d’éventuelles dettes envers la ligue.

Christian Joly souhaite savoir si d’autres clubs avaient été sanctionnés et ont réglé leur amende. Didier

Pascal indique que 3 autres équipes avaient eu une amende, qu’elles ont réglée. Christian Joly considère

que, de ce fait, il ne serait pas correct vis-à-vis des autres clubs d’oublier l’amende du club en question.

Il est proposé au comité directeur que les règlements des compétitions gérées par la ligue soient modi-

fiés pour empêcher un club qui aurait des arriérés de s’inscrire.

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

En ce qui concerne les Interclubs Jeunes, Didier Pascal expose qu’aucune décision prise par le comité di-

recteur de la FFE, et que le souhait d’Érick Mouret, directeur des Interclubs Jeunes, est de faire jouer en

septembre les derniers matchs, mais sans certitude à l’heure actuelle. La décision fédérale devrait inter-

venir lors du comité directeur du 20 juin. Yves Guillerme ne trouve pas normal que la décision ne soit pas

similaire entre les différents Interclubs.

Gilbert Sabatier, directeur de la N3 Jeunes, rappelle que la ligue dispose de 2 places pour la Nationale 2

Jeunes, alors qu’il y a 3 groupes de Nationale 3 Jeunes. À ce jour, 5 rondes sur 7 ont été jouées dans cha-

cun des groupes, sachant qu’une phase Accession était ensuite prévue entre les 3 premiers et le meilleur

2e pour désigner les promus.

Il présente les résultats de la consultation qu’il a menée auprès des clubs. Majoritairement, ces derniers

sont pour un arrêt complet de la saison. Vient ensuite la solution de faire une phase Accession « élar-

gie » entre les 2 premiers de chaque groupe en septembre, et en dernière position le choix de finir entiè-

rement la compétition en septembre.

Georges Bellet précise qu’Érick Mouret souhaite que les catégories d’âges de la saison actuelle soient uti-

lisées si des matchs venaient à être joués en septembre.
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Matthieu Vieira plaide pour la solution d’une phase Accession élargie permettant de ne faire rejouer (si

cela est possible) que les clubs qui étaient réellement en lice pour les premières places.

Guy Fanget pense que pour l’équité sportive, il est important que le championnat aille à son terme et

qu’on ne peut pas faire monter les 1ers actuellement.

Margaux Lefevre considère que les clubs, notamment ceux du bas de tableau, auront beaucoup de mal à

constituer une équipe complète en septembre. Elle rappelle que la N3 Jeunes est un premier niveau de

compétition, et que pour beaucoup de clubs, il s’agit de jeunes qui démarrent la compétition et qui ne

reviennent pas forcément dans un club d’une année sur l’autre.

Il est proposé au comité directeur :

 d’arrêter la Nationale 3 Jeunes après la ronde 5 ;

 si des montées/descentes devaient avoir lieu :

▹ dans le cas où la Fédération prononcerait l’arrêt des divisions supérieures, d’établir un classe-

ment entre les trois poules avec dans l’ordre : place de l’équipe dans son groupe, nombre de

points, différentiel, nombre de points « pour » ;

▹ dans le cas où la Fédération choisirait de faire jouer les divisions supérieures en septembre,

par  dérogation à l’article  1.2  du règlement de la  N3 Jeunes,  d’organiser  uniquement une

phase Accession réunissant les 2 premiers de chaque groupe pour désigner les promus. Les

modalités détaillées d’une telle phase seraient définies au prochain comité directeur.

Vote     :  Pour : 12. Contre : 0. Abstention : 1.

II. Championnat ARA Jeunes

Il est décidé de reporter ce point non urgent au prochain comité directeur.

III. Championnat de France Jeunes

Le championnat de France Jeunes, prévu au mois d’avril à Agen puis reporté du 2 au 9 août, ne pourra

avoir lieu. Par conséquent, le stage de préparation Petits-Poussins/Poussins prévu au début de cette

compétition est également annulé.

Didier Pascal remercie malgré tout le club d’Agen qui avait accepté de nous mettre en relation avec un

collège sur place qui aurait pu prêter des locaux pour la tenue du stage.

Georges Bellet précise que l’organisation de ce stage est toujours d’actualité, puisqu’il a été budgété

pour l’année 2020 et que tous les U8/U10 ayant obtenu leur qualification à Clermont-Ferrand seront invi-

tés, même s’ils changent de catégorie en septembre.  Yves Guillerme propose de réfléchir d’ici le pro-

chain comité directeur à des manières d’adapter ce stage : plusieurs lieux ? plusieurs dates ?
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IV. Points divers

Le prochain comité directeur aura lieu le samedi 27 juin, peut-être en visioconférence en fonction de la

situation sanitaire.

Martine Platret s’interroge sur la date des élections fédérales. Didier Pascal lui répond que celles-ci ont

été complètement annulées et qu’une nouvelle date a été fixée au 5 décembre. Le processus va être re-

commencé à zéro.

Thierry Delelis-Fanien informe le comité directeur de la tenue d’un stage de formation continue en visio-

conférence, animé par Claire Pernoud.

Le président,

Georges BELLET

Le secrétaire,

Matthieu VIEIRA

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes des Échecs
50, rue Châtelain – 69 110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON

www.ligue-ara-echecs.fr ▪ contact@ligue-ara-echecs.fr

mailto:contact@ligue-ara-echecs.fr
http://www.ligue-ara-echecs.fr/

