Comité Varois des Echecs
Comité Directeur du 15 mai 2018 à Cuers
Présents : Mme Husson, MM. Benoît, Brongers, Candela, Daini, Langevin, Le Floch, Lepelletier,
Olive, Sauze
Excusés : Mme Vincken, MM. Bizat, Foresti, Mory, Nouri, Ramazzotti
Le président Henk Brongers ouvre la séance à 19 heures 40
Ordre du jour :
1
2
3
4
5

Approbation du compte rendu de la réunion du 20 février 2018
Préparation de la saison 2018-2019 et calendrier
Subventions
Open international 2019 et années suivantes
Questions diverses

1) Approbation du compte rendu de la réunion du 20 février 2018
Il est procédé au vote :
Pour : 9
Abstention : 0
Adopté.

Contre : 0

2) Préparation de la saison 2018-2019 et calendrier
Le calendrier a été établi par Bernard Ramazzotti et Henk Brongers, en harmonie avec les
calendriers FFE et Ligue PACA.
2.1 Compétitions Var
Grand Prix du Var
Dates et lieux (à confirmer) : 24 novembre à Sanary, 08 décembre à La Crau, 02 février à La
Crau, 02 mars à Hyères
GP Est : en attente d’information des clubs du secteur Draguignan-Fréjus-Les Arcs
Coupe Loubatière
Le samedi 10 novembre : Lieu Sanary
Championnat du Var jeunes
Les 12 et 13 janvier
Compte tenu des nouvelles règles d’homologation FIDE le format retenu (sauf petits poussins)
est un système suisse à 6 rondes en 50 mn + 10 s/coup.
Le regroupement des petits poussins et petites poussines en un seul tournoi est maintenu.
Il est envisagé d’étendre ce regroupement aux poussins poussines. Il est possible d’avoir un
tournoi à 40 joueurs/joueuses pour lequel il vaudrait mieux 7 rondes. La réflexion est en cours.

Si tous les tournois se déroulent les 12-13 janvier on peut attendre de 120 à 160 joueurs. Aucun
organisateur n’est retenu. Denis Lepelletier explorera la possiblité d’une organisation à La
Farlède ou à La Valette.
d) Masters varois
Du 1er au 04 novembre (les 4 jours) à La Crau
e) Rapides varois
Sanary 23 septembre (fête du sport ?) ou 14 octobre
Hyères 30 septembre
La Farlède 10 février
Draguignan 07 avril
Ollioules 1er mai
Brignoles 19 ou 26 mai
Montauroux 02 juin (ou 05 mai ?)
Les Arcs 16 juin
Blitz varois le 09 juin à Cuers
Rapide par équipes à Fréjus : date en attente
Championnat rapide jeunes
Ce championnat est intégré au championnat rapide par étapes. Les différents classements sont
gérés par Bernard Ramazzotti.
Championnats scolaires
Zonaux Ecoles envisagés : Sanary, La Farlède, Cuers, Hyères, Brignoles, Draguignan (ou
Fréjus ?), entre le 1er et le 22 décembre.
Championnat du Var Ecoles : le mercredi 23 janvier à Carnoules ou La Farlède
Championnat du Var collèges : le mercredi 30 janvier à La Seyne ou Sanary
Championnat des maternelles
A Hyères le mercredi 06 juin 2018 (saison actuelle) et le mercredi 05 juin 2019.
2.2 Compétitions Ligue PACA
L’attribution est du ressort de la Ligue.
Les clubs varois qui envisagent d’organiser une compétition Ligue sont invités à présenter dès
que possible leur candidature à la Ligue (présidente Martine Bolla).
a) Compétitions avec alternance Var/Alpes Maritimes, qui devraient être organisées dans le
Var en 2018-2019 :
Coupe de la parité, dimanche 11 novembre
Championnat d’académie des collèges, mercredi 27 mars
b) Championnat de France jeunes phase Ligue
Du 12 au 15 mars 2019. Les tournois regrouperont tous les qualifiés issus des 6 départements
de la Ligue, sans notion de ZID. Il est prévu 180 joueurs au total.

c) Masters Ligue
Du 05 au 07 avril 2019.
Un seul tournoi à 6 joueurs regroupant 1 qualifié par département.
3) Subventions
3.1 Subvention de 200 € pour le déplacement de Henk Brongers au championnat du Monde
vétérans et seniors plus en Italie en novembre 2017.
Pour : 9
Adopté.

Abstention : 0

Contre : 0

Il est rappelé que ce championnat est Open. Pour les éditions suivantes le CVE n’adopte pas de
règle mais étudiera chaque demande au cas par cas en fonction du nombre de demandes, du
niveau des participants et du budget du déplacement.
3.2 Subvention de 250 € pour le déplacement à Laval de l’école Jean Aicard de La Farlède à la
finale nationale du championnat des écoles (fin mai).
Pour : 9
Adopté.

Abstention : 0

Contre : 0

3.3 Subvention de 250 € pour le déplacement à Saint Antonin Noble Val du collège Maintenon de
Hyères à la finale nationale du championnat des collèges.
Pour : 9
Abstention : 0
Contre : 0
Adopté.
Le CVE regrette le comportement de certains joueurs du collège Maintenon lors du championnat
d’académie à Cannes.
Il est rappelé que les subventions pour les déplacements des équipes scolaires ne peuvent être
accordées que sur demande écrite du chef d’établissement, accompagnée d’un budget.
L’organisme auquel sera versée la subvention (établissement lui-même, association, club) doit
figurer clairement.
4) Open international 2019 et années suivantes
Compte tenu de la situation de la trésorerie le président Henk Brongers propose de reconduire
en 2019 et 2020 l’attribution d’une subvention de 2500 € au club organisateur de l’Open
international. Chaque organisateur devra respecter le cahier des charges.
Pour : 10
Adopté.

Abstention : 0

Contre : 0

Les clubs candidats à l’organisation de l’Open 2019 sont invités à présenter leur candidature au
CVE avant l’été. Idéalement il faudrait pouvoir annoncer le lieu de 2019 lors de l’Open de cette
année.
5) Questions diverses
5.1 Règlement des départementales seniors
Denis Lepelletier rappelle que les règles générales FFE pour les compétitions par équipes
imposent que les licences A des joueurs mutés soient prises au plus tard le 30 novembre (art 1.3
des règles générales). Il propose que par dérogation cette règle ne s’applique pas aux
Départementales seniors.
Pour : 10
Abstention : 0
Contre : 0
Adopté.
5.2 Championnat de France Jeunes 2019
Du 14 au 21 avril.
L’organisation a été confiée par la FFE à la Ville de Hyères et au club de la Tour Hyéroise.
Cybèle Husson et Philippe Langevin exposent brièvement certains points. Ils attendent un
minimum d’aide du CVE et des clubs varois.
Peuvent dès maintenant les contacter :
- Les bénévoles qui à titre individuel peuvent donner un peu de leur temps
- Les clubs qui envisagent de tenir un stand (buvette ou autre)
5.3 Marathon d’Échecs
Un marathon d’Échecs sera organisé à Brignoles les 07-08 juillet 2018
24 heures non stop ? Modalités à préciser.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 heures.
Le Président, Henk Brongers

Le Secrétaire, Denis Lepelletier

