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Compte-rendu Comité Directeur 
Villandry, 27 & 28 juin 2009 
 
 
Présentation des nouveaux élus au Comité Directeur, absents le 29 mars dernier 
Patrick Jouhannet est démissionnaire du Comité Directeur : il est remplacé par Claude Schmitt 
 
1. QUESTIONS SPORTIVES 

1.1. Candidature de la FFE au  Championnat d’Europe 2011 (D. Levacic)  
Aix-les-Bains est candidat pour l’organisation des championnats d’Europe individuels masculins au printemps 2011. 
1.2. Choix de la ville organisatrice des Championnat de France 2010 (J-C.Moingt; L.Verat) 
La ville de Belfort accueillera le championnat de France individuel du 9 au 21 août 2010. Les rencontres se 
dérouleront au Centre Novotel –ATRIA. 

 
2. VIE FÉDÉRALE 

2.1. Travaux de la Commission Technique (S. Rivier) 
Le Top 16 devient un Top 12, afin de mettre la compétition par équipes phare de la FFE en adéquation avec la réalité 
économique des échecs français. Cette réforme répond aussi à un souci de limitation des déplacements.  
En conséquence de quoi : 

 La N1 comportera 3 groupes de 12 équipes 
 La NII : 6 groupes de 12 équipes 
 La NIII : 18 groupes de 10 équipes  
 la NIV : 54 groupes de 8 ou 10 équipes 

Les modalités d’application du nouveau TOP 12 seront décidées lors du prochain CD. 
Des mesures transitoires sont prises concernant les promotions/relégations pour la saison 2009-2010. 

 
2.2. Arbitrage : Point sur les Forfaits  (JC Moingt, S Rivier, en l’absence de S Escafre) 
Après un débat ouvert, est maintenu par défaut le délai d’une heure pour déclarer un joueur forfait dans les compétitions 
par équipes, et de 30 minutes pour les compétitions individuelles. 
 
2.3. Secteur jeunes : modifications de certains points du règlement ( J. Lopez) 
Le Élo minimum qualificatif pour les championnats de France devient 1850 pour les pupilles, et 1600 pour les 
pupillettes. 
Les joueurs qualifiés pour le championnat de France jeunes doivent faire parvenir leur inscription au plus tard 21 jours 
avent le début des compétitions. 
La France pourra être représentée par un étranger de moins de 18 ans, scolarisé en France. 

 
2.4. Désignation du Directeur National de l’Arbitrage et de la composition des Commissions : d’Homologation, 

d’Appel et de Discipline (JC Moingt) 
Gérard Hernandez est élu président de la DNA, en remplacement de Stéphane Escafre, parti exercer de nouvelles 
fonctions professionnelles en outre-mer. 
La Commission d’Homologation se compose dorénavant de Dominique Dervieux (Président), Chantal Baudson, Mickael 
Boileau, Olivier Delpech, Sébastien Larcher, Sylvain Rivier, Jean Luc Seret. 
Laineur Chazeau est élu en tant que 5e membre de la Commission de Discipline. 
Aurélie Dacalor remplace Jean-Claude Thiel à la Commission d’Appel. 
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2.5. Présentation de la politique pour les scolaires (J. Maufras) 
Jérôme Maufras est chargé de la rédaction d’un « Guide pédagogique » mettant en avant les atouts du jeu 
d’échecs.  
 
2.6. Fusion de clubs (C. Cureau) 
Les clubs de Abbeville (80) et Fressenneville (80) fusionnent à compter du 1er septembre 2009. 
À la même date, Aytré-Echecs (17) absorbera l’échiquier rivedousais (17), et l’échiquier St-Maixentais (79) absorbera 
l’échiquier Mellois (79) . 
 

3. QUESTIONS JURIDIQUES ET FINANCIÈRES 

3.1. Renégociation de la convention triennale avec BNP Paribas (J-C Moingt, L. Vérat) 
Le partenariat avec BNP Paribas est prorogé jusqu’au 31 décembre 2012. Il comporte une revalorisation de 7.5%, 
portant le montant de l’aide financière de BNP Paribas à 215 K€  par an. 

 
4. COMMUNICATION 

4.1 Rentrée 2009-2010 : diffusion circulaire (L. Vérat) 
Conformément aux dispositions votées en Assemblée Générale, la circulaire de rentrée complète sera disponible sur 
Internet, seuls les éléments essentiels étant postés aux clubs. Une version papier sera destinée aux personnes n’ayant 
pas Internet et en faisant la demande. 

 
Le prochain Comité Directeur aura lieu à Cannes les 7 et 8 novembre 2009. 

 
 

Le Président  
Jean-Claude MOINGT 

 
 

 


