
 
 

Présents : MM Brongers, Le Floch, Langevin, Lepelletier, Ramazzotti, Sauze 

Excusés :  Mmes Husson, Vincken, MM Benoît, Bizat, Candela, Daini, Foresti, Mory, Nouri, Olive 

Invités : MM. Fiolet, Pellicano, Touvron 

Le président Henk Brongers ouvre la séance à  19 heures 40 

 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 05 mars 2019 

2. Demandes de subvention 

3  Calendrier prévisionnel 2019-2020 

4. Championnat de France jeunes à Hyères 

5. Campagne CNDS 

6. Questions diverses 

7. Prochaine réunion 

 

1) Approbation du compte rendu de la réunion du 05 mars 

 

Pour : 6   Abstention :  0   Contre :  0 

Approuvé. 

 

2) Demandes de subvention 

 

2.1 Demande de subvention pour la participation de Juliette Cornileau aux championnats du 

Monde et d’Europe 2018. 

Lors de ces championnats Juliette a été prise en charge par la FFE avec une participation 

forfaitaire de 250 €. Elle a été accompagnée par son père avec des frais importants de plus de 

1500 €. 

Henk Brongers propose une subvention globale de 200 € 

Pour : 6   Abstention :  0   Contre :  0 

Adopté 

 

L’aide au déplacement d’un accompagnateur est exceptionnelle. Le CVE se donne comme ligne 

d’aider les joueurs eux-mêmes en tenant compte de la situation particulière : Equipe de France 

ou Equipe Espoirs. 

 

2.2 Demande de subvention pour le déplacement de l’école Jean Aicard de La Farlède à la finale 

nationale écoles 

Déplacement à Lons-le-Saunier en juin. 

Le budget total est de 2185 € 

Henk Brongers propose une subvention de 250 € 

Pour : 6   Abstention :  0   Contre :  0 

 

 

Comité Varois des Echecs 

Comité Directeur du 14 mai 2019 à Hyères 
 



Adopté 

 

3) Calendrier prévisionnel 2019-2020 

 

Henk Brongers présente le calendrier préparé par Bernard Ramazzotti et lui-même. 

Quelques dates varoises sont déplacées après débat. 

 

Grand Prix du Var ouest : 30 novembre, 7 décembre, 11 janvier, 8 février 

2 rondes par après-midi sauf le dernier jour 

Lieux : à préciser entre La Crau, Hyères et Sanary 

 

Grand Prix du Var est :  Nouveau tournoi, à organiser en concertation entre Draguignan, les 

Arcs, Fréjus et Montauroux. Les dates peuvent être celle du GP ouest, éventuellement d’autres 

sous réserve de compatibilité avec les autres compétitions. Comme pour le GP ouest les joueurs 

d’autres départements sont acceptés (penser à diffuser l’affiche dans le 06) 

 

Masters 83 : les 2-3-10-11 novembre en commençant le samedi 2 après-midi puis 2 rondes par 

jour. Lieu : La Crau ou ? 

 

Coupe Loubatière : samedi 19 octobre (début des vacances scolaires) à Sanary 

 

Rapides varois : Sanary 29 septembre, Hyères 06 octobre (ou 05 ?), La Farlède 16 février, 

Draguignan 26 avril (avec problème si le championnat de France jeunes est déplacé), Ollioules 1er 

mai, Brignoles 21 mai (jeudi de l’Ascension), Les Arcs 14 juin, Montauroux 21 juin. 

Blitz à Cuers le 07 juin. Rapide par équipes à Fréjus le lundi 1er juin (lundi de Pentecôte). 

En cas de problème de salle Les Arcs et Cuers se concerteront pour permuter leurs dates. 

 

Championnat du Var vétérans :  

Le championnat ouest est maintenu à Ollioules selon la formule actuelle, les jeudis 16 et 30 

janvier, 8 février, 5, 12 et 26 mars et 12 avril 

Un championnat est pourra être organisé par les clubs du secteur est. Décision en attente. 

 

Open International 2020 : 

Sur 6 ou 7 jours entre le samedi 27 juin et le dimanche 05 juillet. Compte tenu des autres 

tournois (Salon, Cannes) le CVE maintient cette période en espérant fidéliser les joueurs. Henk 

Brongers suggère que dans la mesure du possible l’Open soit organisé 2 années de suite dans la 

même ville. 

 

Les candidatures sont à adresser au CVE au plus tard le 20 juin 2019. Ainsi le tournoi pourra 

être annoncé aux joueurs de l’édition 2019. 

Il est rappelé que le CVE a voté une subvention de 2500 € pour l’Open 2020. 

 

Interclubs N2-N3-N4-R1 : dates fédérales 

 

Interclubs D1-D2 : Comme cette saison ces compétitions commenceront seulement en novembre 

pour laisser le temps aux clubs d’organiser ces équipes. 



Dates : 17 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 02 février, 15 mars, 05 avril (2 rondes). Si 

nécessaire on utilisera le 17 mai. 

 

Championnat du Var jeunes : les 25-26 janvier. En l’absence de candidature il est suggéré de le 

reconduire à La Farlède. En attente. 

 

Zonaux Ecoles : Sanary, Cuers, La Farlède, Hyères 14 décembre, Fréjus, Les Arcs 18 décembre 

 

Championnat du Var Ecoles : le CVE demandera une dérogation à la Ligue pour le placer le 

mercredi 05 février. Lieu : La Farlède ou ? 

 

Championnat du Var Collèges : le CVE demandera une dérogation à la Ligue pour le placer le 

mercredi 12 février. Lieu ? 

 

Championnat du Var des maternelles : mercredi 03 juin 

 

Compétitions Ligue : les demandes d’organisation sont à adresser à la Ligue. 

 

Championnat de France jeunes phase Ligue du 26 au 29 février 2020 : très grosse organisation 

avec 180 joueurs (110 les 2 premiers jours). Vu qu’il s’est déroulé à Orange en 2019 une 

candidature varoise en 2020 irait dans le sens de l’alternance géographique. 

 

Pour les oompétitions Ligue par ZID l’alternance géographique suggère : 

83 : N2 féminine, Coupe de la parité, ch Académie Ecoles 

06 : Coupe 2000, Rapide féminin, ch Académie collèges 

 

4) Championnat de France jeunes à Hyères 

 

Henk Brongers adresse ses félicitations à Philippe Langevin et aux organisateurs de la Tour 

Hyéroise. 

Philippe Langevin informe le CVE que les recettes de buvette ont été inférieures aux prévisions. 

Une action de remerciement des bénévoles sera organisée en septembre ou octobre. 

 

5) Campagne CNDS 

 

Henk Brongers informe que la campagne CNDS est ouverte du 15 au 25 mai. Les champs d’action 

ont été quelque peu élargis par rapport aux années précédentes. Henk Brongers peut aider 

ponctuellement les clubs à finaliser leur dossier. 

 

6) Questions diverses 

 

Fabrice Touvron regrette que la page Facebook du CVE ait fait la promotion d’un tournoi se 

déroulant le même jour que le tournoi des Fous de Draguignan. 

Il s’agit d’une maladresse. La politique du CVE est clairement de soutenir ses tournois. 

 



Bernard Ramazzotti souhaite la confirmation par la FFE de la validation du stage d’arbitrage 

(pour passer arbitre Open 2) effectué pendant le championnat de France jeunes. En attente. 

 

7) Prochaine réunion  

 

Le mardi 18 juin à 19 heures 30, lieu à préciser 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 heures 

 

Le Président, Henk Brongers    Le Secrétaire, Denis Lepelletier 


