Comité Varois des Echecs
Réunion Zoom du 15 mars 2021
Présents :
Membres du CD : Mme Husson, MM. Bizat, Brongers, Candela, Lepelletier, Ramazzotti
Invités : Mmes Bolla et Pilli Penalver, MM. Aidaoui, Buccafurri, Corbin, Fiolet, Pellicano,
Peragoux.
Ordre du jour :
1) Compétitions CVE de fin de saison
2) Sélection au championnat Jeunes de Ligue PACA
3) Préparation de l'AG ordinaire et élective, à tenir si possible en présentiel le samedi 29 mai.
4) Questions diverses.
Le président Henk Brongers ouvre la séance à 18 h 35.
1) Compétitions CVE de fin de saison
Henk Brongers rappelle la saison blanche pour tous les interclubs sauf les TOP.
Pour les autres compétitions tout dépendra de la situation sanitaire. Il espère pouvoir maintenir
en juin : le championnat de Blitz et le tournoi des maternelles.
en mai le week-end de l’Ascension (du 13 au 16 mai) : des Masters varois.
Le CVE pourra soutenir les rapides de clubs si la situation le permet
2) Sélection au championnat Jeunes de Ligue PACA
La décision de la Ligue devrait être prise d’ici 2 semaines. L’une des décisions possibles
est la suppression complète de la phase Ligue. Dans ce cas les qualifiés issus des
départements le sont pour le championnat de France à Agen.
Henk Brongers propose une sélection sur critères pour les U16, U16F, U14, U14F et U12F,
et des tournois d’une journée pour les autres catégories.
Michel Bizat et Cybèle Husson insistent sur le maintien de tournois regroupés pour les U8
et U8F, et de même pour les U10, U10 F.
Pour les dates la prudence est de différer à mai : après débat il est retenu le week-end
des 22-23 mai. Si nécessaire (en plus ou à la place des 22-23 mai) : les 8-9 mai.
Bernard Ramazzotti pense pouvoir obtenir 2 grandes salles à l’école Saint Exupéry de
Hyères. Michel Bizat espère obtenir une grande salle à Fréjus. Ces salles devraient
permettre l’organisation de tournois à 30-40 participants. La décision du CVE dépendra des
réponses à ces demandes de salles, et des jauges qui seront appliquées par les mairies.
Les clubs sont invités à établir catégorie par catégorie la liste de leurs joueurs qui
auraient leur place dans un championnat de France et dont les familles envisagent réellement
la participation à ce championnat en cas de sélection.

3) Préparation de l'AG ordinaire et élective, à tenir si possible en présentiel le samedi
29 mai.
Henk Brongers propose de tenir l’AG le samedi 29 mai, aucune objection n’est relevée. En
présentiel si possible, sinon par Zoom avec des modalités de vote à définir.
Selon toute vraisemblance il sera constitué une seule liste d’union, qu’il se propose de conduire.
2 personnes ont accepté de faire partie de la CSOE. Il manque une personne (non
candidate au CD) pour compléter.
4) Questions diverses
Il est effectué un tour de présentation de la situation actuelle des clubs. Certains clubs ont
pu maintenir des interventions en milieu scolaire. Seul le club de Hyères maintient une activité
club. De nombreux clubs organisent des animations en ligne : cours, tournois.
Il est évoqué la possibilité d’activités échecs en extérieur : le club de Hyères est sur le point
de l’organiser, avec quelques tables devant la maison des Échecs. Projet analogue à Fréjus.
Thomas Buccafurri évoque le Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA). Les
clubs peuvent formuler une demande.

La séance est levée à 20 heures
Le Président, Henk Brongers

Le Secrétaire, Denis Lepelletier

