
 
 

 

Membres présents : Mmes Brongers, Chapeau, Husson, MM. Aidaoui, 

Brongers, Bizat, Candela, Corbin, Cornileau, Lepelletier,  Pellicano, Ramazzotti.  

Invitée : Martine Bolla 

Absents : MM. Benoît, Fiolet, Mory, Taszka 

 Le Président Henk Brongers ouvre la séance à 19 heures 10. Il demande à 

François Cornileau de présider la réunion. 

 

Ordre du jour : 

1) Compétitions varoises 2021-2022 

a) le point sur le pass sanitaire lors des compétitions Var 

b) calendrier : dates et lieux des compétitions 

2) Aide du CVE au redémarrage des clubs 

3) Information sur le Pass Sport 

4) Questions diverses 

 

1. Compétitions varoises 2021-2022 

 

a) le point sur le pass sanitaire 

 

Il est procédé à un tour de table sur les difficultés des clubs liées au passe 

sanitaire. 

- Globalement l’exigence de pass sanitaire pour les adultes, et pour les 12-

17 ans à partir du 30 septembre, a été bien acceptée des joueurs et des 

parents des jeunes 

- Certains joueurs adultes (assez peu) opposés à la vaccination se font 

tester lors de chaque séance d’Échecs. Ils envisagent d’abandonner les 

Échecs si l’exigence de pass sanitaire se prolonge ou si la dépense en 

tests devient trop lourde. 

- Certains responsables de clubs (assez peu) sont réticents à effectuer les 

contrôles de pass sanitaire 

- Le club de Hyères a perdu cet été son entraîneur et un animateur de haut 

niveau à cause de l’exigence de pass sanitaire. C’est une très grosse 

difficulté. Une solution a pu être trouvée. 
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Cybèle Husson signale que l’exigence du port du masque dès 6 ans vient de la 

FFE alors qu’elle aurait peut-être pu prendre une position plus souple. 

 

b) Calendrier des compétitions Var 

 

Un projet de calendrier a été diffusé aux clubs en juillet. 

Les compétitions (individuelles ou par équipes, seniors ou jeunes) sont pointées 

les unes après les autres pour vérification et compléments. 

- Un Grand Prix du Var Est est prévu aux mêmes week-ends que le GP 

Ouest, mais en jouant le dimanche. Les responsables organisateurs se 

concerteront et informeront le CVE 

- Le championnat Vétérans et Seniors plus sera dédoublé en 2 tournois 

Ouest et Est 

- Le rapide de La Farlède est placé le dimanche 27 mars 

- L’Open international du CVE 2022 est annulé. Le CVE envisage de le 

relancer en 2023, de préférence à Fréjus-St Raphaël où il aurait pu se 

dérouler sans la crise sanitaire. 

- La Coupe Loubatière phase Var est confirmée le 10 octobre à Sanary. 

Henk Brongers rappelle l’importance des préinscriptions. 

- Le championnat du Var Jeunes se déroulera à La Farlède les 22-23 

janvier, sur 2 salles. 

- Championnat du Var des écoles : le mercredi 26 janvier à La Farlède 

- Championnat du Var collèges : le mercredi 2 février à La Seyne 

- Championnat d’académie collèges : le mercredi 30 mars à Puget sur 

Argens 

- Un examen d’arbitrage est prévu le 11 décembre à La Farlède 

 

Aucune demande de report de compétition n’est formulée 

 

Vote sur le calendrier compte tenu des débats 

POUR  12   ABSTENTION  0   CONTRE  0 

Approuvé 

 

2. Aide du CVE au redémarrage des clubs 

 

Le président Henk Brongers n’envisage pas d’aide inconditionnelle aux clubs. Il 

propose de soutenir financièrement des actions précises en direction : 

- des écoles et des collèges 

- des handicapés 

- de la promotion du jeu d’Échecs dans tous les milieux de la société 

 



Sur demande de Michel Bizat il suggère que les demandes d’aide comportent : 

- une description de l’action 

- un budget 

- des objectifs chiffrés de retombées pour le club 

 

Par l’ANS le CVE dispose d’un budget pour soutenir de telles actions. 

Henk Brongers signale que les clubs en grande difficulté financière peuvent 

aussi solliciter la Ligue PACA. 

 

3. Pass Sport 

 

Sous certaines conditions les jeunes de 6 à 18 ans peuvent obtenir une 

aide dite « Pass Sport » de 50 € sur l’inscription à un club sportif. 

Plusieurs clubs varois utilisent déjà ce dispositif. Henk Brongers invite les 

autres clubs à faire de même. 

Luc Corbin demande comment utiliser le Pass Sport pour des jeunes de 

son club qui bénéficient d’une adhésion avec licence B à 30 €. Henk Brongers lui 

suggère d’affecter la différence à des achats d’intérêt général comme des 

livres d’initiation au jeu ou des médailles. 

Michel Bizat signale qu’une adhésion de montant très modique peut 

amener de la part des familles un manque de considération pour notre activité, 

par rapport aux autres sports où l’adhésion monte souvent à 200 €. 

 

4. Questions diverses 

 

4.1 Qualifications au championnat de France à Agen 

Selon Henk Brongers les demandes de repêchage pour Nathan Brion-

Lacherest (U12) et Labir Djoudi (U16) sont en bonne voie. 

 

4.2 Semaine bleue du 4 au 10 octobre 

Il s’agit d’une semaine nationale d’information et de promotion de la place 

des seniors dans toutes les activités de la vie sociale. 

Un document est téléchargeable sur le site de la Ligue PACA 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 h 55 

 

Le président, Henk Brongers  Le secrétaire, Denis Lepelletier 
 


