Comité Varois des Echecs
Comité Directeur du 16 octobre 2018 à Hyères
Présents : Mme Husson, MM. Benoît, Brongers, Candela, Le Floch, Langevin, Lepelletier, Mory,
Ramazzotti
Excusés : Mme Vincken, MM Bizat, Daini, Foresti, Nouri, Olive, Sauze
Invités : MM. Broquet, Cornileau, Marchix, NGuyen
Le président Henk Brongers ouvre la séance à 20 heures
Ordre du jour :
1. Approbation du compte rendu de la réunion du 18 septembre 2018
2. Point rapide sur les compétitions Var
3 Championnat de France jeunes à Hyères
4 Questions diverses
1) Approbation du compte rendu de la réunion du 18 septembre 2018
Remis à la prochaine réunion
2) Point rapide sur les compétitions Var
Henk Brongers rappelle aux responsables de clubs d’inscrire leurs équipes et de relancer les
joueurs pour qu’ils s’inscrivent dès que possible aux compétitions individuelles.
Denis Lepelletier enverra un mail.
2.1 Masters varois
Henk Brongers propose que les Masters soient ouverts (en plus des joueurs varois) aux joueurs
licenciés hors Var avec moins de 1600 Elo
Pour : 9
Abstention : 0
Contre : 0
Adopté.
2.2 Départementales 1 et 2
La ronde 1 du 18 novembre coïncide avec la ronde 2 des Nationales et de la Régionale CAZ.
Henk Brongers propose que pour cette année le règlement des D1 et D2 soit amendé : pour
l’article 3.7.e) du règlement fédéral des interclubs les rondes 1 à 6 de D1 et D2 seront vues
comme des rondes 2 à 7. L’amendement est aussi valable pour toute année à venir qui
comporterait le même décalage de calendrier
Pour : 9
Abstention : 0
Contre : 0
Adopté.
2.3 Championnat du Var des collèges
Il aura lieu au collège l’Herminier de La Seyne le mercredi 30 janvier

2.4 Départementales jeunes 3 et 4
Le projet de règlement a été transmis par Denis Lepelletier. Henk Brongers propose les 2
précisions suivantes :
- cadence 20 mn + 10 s/coup sur l’échiquier 4
- si un club a 2 ou plusieurs équipes dans la même division N3J ou N4J, autorisation pour un
joueur ayant joué dans l’une de jouer dans une autre par la suite.
Le règlement avec les précisions ci-dessus est soumis au vote
Pour : 9
Abstention : 0
Contre : 0
Adopté.

3) Championnat de France jeunes à Hyères
M. Cornileau rappelle que le championnat de France jeunes se déroulera du 14 au 21 avril à
Hyères :
- Forum Casino pour les grandes catégories
- Espace 3000 pour les U8, U10 et l’Open B (à partir du 17 avril)
Le club de la Tour Hyéroise et la Ville de Hyères souhaitent que ce championnat soit au-delà de
l’aspect sportif une grande fête du Jeu d’Échecs aussi visible que possible.
Des animations sont prévues sur les 2 pôles et en centre ville.
Le club organisateur souhaite associer les clubs varois à la pleine réussite de ce projet.
a) M. Cornileau sollicite les clubs ou des intervenants individuels pour qu’ils proposent des
animations originales complémentaires des animations déjà prévues.
M. Mory propose d’assurer une permanence (libre et gratuite) d’analyse de parties. A l’étude.
b) M. NGuyen sollicite les clubs pour obtenir de nombreux bénévoles sur les postes
suivants :
Buvettes, animations, filtrage.
Le secrétaire CVE, en concertation avec l’équipe organisatrice, enverra un mail aux clubs
pour formaliser cette demande.
L’équipe organisatrice attend un premier retour des clubs fin novembre. Elle souhaite
disposer de listes fermes à mi- mars.

4) Questions diverses
4.1 Subvention :
Henk Brongers propose l’attribution d’une subvention de 250 € pour la participation de Rémi
DEGRAEVE au championnat d’Europe.
Il est procédé au vote :
Pour : 8
Abstention : 0
Contre : 0
Adopté.

4.2 Stage de formation d’Arbitre fédéral Open (= AF3)
A Cuers les 20-21 octobre
12 inscrits à ce jour
Denis Lepelletier rappelle le stage de formation continue le 10 novembre à La Farlède.

Prochaine réunion le mardi 18 décembre à 19 heures 30 à Cuers
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 30
Le Président, Henk Brongers

Le Secrétaire, Denis Lepelletier

