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Compte-rendu Comité Directeur 
Asnières – Clichy, 30 & 31 janvier 2010 
 
En préambule aux travaux du Comité Directeur, le Président Jean-Claude Moingt annonce sa décision de laisser la 
présidence de la FFE à l’issue du Comité Directeur des 18-19 juin 2011 ; conformément aux statuts de la F.F.E, un nouveau 
président issu du Comité Directeur sera élu à cette occasion. 
 
Le Comité Directeur accueille un nouveau membre en la personne de Françoise Cwiek, qui remplace Didier Delorme, 
démissionnaire. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Approbation du procès-verbal du Comité Directeur des 7 et 8 novembre 2009 à Cannes 
 
1. QUESTIONS SPORTIVES 

1.1. Point sur l’actualité sportive (J. Lopez) 
Le Comité Directeur se félicite du partenariat conclu entre Maxime Vachier-Lagrave et la société AOS Studley, 
spécialiste de l’immobilier d’entreprise. La proposition du CD d’inciter Maxime à privilégier le championnat du monde 
junior en Argentine a porté ses fruits, le titre mondial ayant crédibilisé les ambitions du n° 1 français et contribué à 
convaincre un sponsor. 
L’aide accordée à certains clubs pour leur participation à la Coupe d’Europe est supprimée. 
 

2. VIE FÉDÉRALE 

2.1. Fusion de 2 clubs lavallois (C. Cureau) 
La demande d’absorption de l’échiquier Lavallois par le club Hilard-échecs pour la saison 2010-2011 est acceptée. 
.  
2.2. Préparation de l’AG et de l’AGE de mars 2010 (J.C. Moingt, J. Pomian) 
En ouverture de l’Assemblée Générale du 27 mars, qui se déroulera aux Pyramides de Port-Marly (Yvelines), A2 
Consulting présentera la Fondation « L’Echiquier de la Réussite », tandis que BNP Paribas dévoilera les modalités 
exactes des « Sets BNP Paribas », challenge national qui débutera à la rentrée de septembre 2010.  

 
2.3. Point sur l’organisation des finales fédérales (J.C. Moingt, L. Vérat) 
Plusieurs candidatures ont été validées pour les finales fédérales à venir : 

• Finale TOP 16 à Guingamp, stade du Roudourou 
• Finale TOP jeunes à Saint-Lô 
• Finale de la Coupe de France et du TOP 12 féminin à Châlons-en-Champagne 
• Finale de la Coupe JC Loubatiere à Istres-Fos 
• Finale du championnat des Lycées à Cannes 
• Finale du championnat des Ecoles à Aulnay-sous-Bois 
• Finale du championnat de France féminin d’échecs rapides – Trophée Roza Lallemand au château de Villandry 

Reste à déterminer quelle ville accueillera la finale des Collèges, ainsi que la finale de la Coupe 2000. 
Par ailleurs, Jean-Claude Templeur est nommé chef-arbitre du Championnat de France individuel à Belfort, 9-21 août. 
Tous les tournois du Championnat de France individuel se joueront dorénavant à la même cadence, soit 1h30 + 
30s/cp, puis 30mn +  30s/cp. 
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3. QUESTIONS JURIDIQUES ET FINANCIÈRES 

3.1. Préparation de la clôture des comptes 2009 (J. Boggio, L.Vérat) 
 

3.2. Le budget prévisionnel 2010 (J. Boggio, L.Vérat) 
Dans le but de conserver les mêmes moyens financiers au budget fédéral, en prenant notamment en compte l’inflation 
cumulée depuis 2004, il est proposé une modification du barème de la part fédérale sur la licence, selon les modalités 
suivantes : 

• Licences A Adultes : 26 € 
• Licences A Junior et Cadet : 13 € 
• Licences A de Minimes à Petits Poussins : 8 € 
• Licences B Adultes : 5 € 
• Licences B Jeunes : 1,5 € 
 

4. COMMUNICATION 

4.1. Échec & Mat, perspectives 2010  (L. Battesti) 
À compter de septembre 2010, la revue fédérale « Echecs et Mat » deviendra virtuelle, et sera accessible gratuitement 
à tous licenciés qui le souhaiteront. La version papier sera abandonnée. 
Cette mutation permettra de diffuser des vidéos, interviews et de mettre en ligne des parties sur Applet. Au-delà de son 
adéquation avec les objectifs de développement durable, ce changement est dû au fait qu’une très large majorité de nos 
licencie(é)s ont accès à Internet, et que cette diffusion touchera beaucoup plus de monde. 
La revue « Echecs et Mat Junior », quant à elle, conservera son support papier afin de préserve son large et fidèle 
public. 
La FFE éditera, à la rentrée 2010, des brochures à destination de populations spécifiques comme les jeunes, les 
enseignants, les collectivités locales... etc. 
Au-delà de septembre prochain, les abonnés de la revue « Echecs et Mat », seront remboursés au prorata du nombre 
de numéros non reçus. 

 
5. QUESTIONS DIVERSES 

• Points techniques discutés en Commission Technique du 23 janvier, à valider par le CD (S. Rivier) 
 Tous les clubs évoluant en N1 devront avoir une équipe jeune à compter de la saison 2010-2011. 
 Validation des modalités de fonctionnement du Top 12. 
 Validations des calendriers de la saison 2010-2011 et de l’intersaison. 
 Validation des modifications du règlement scolaire. 
 Validation des dates de parution de l’Élo National (5 janvier, 5 avril,  5 septembre) 
 Nouvelle cadence pour la N3 jeunes : 1h + 30s et 40mn+10s, et organisation en 5 journées permettant les 

regroupements. 
 

• Championnat d’Europe à Aix-les-Bains 
Le Comité Directeur a donné la possibilité d’ouvrir le Championnat d’Europe Individuel 2011 (Aix-les-Bains, 21 mars 
3 avril 2011) aux joueurs ayant un ELO minimum de 2100. En outre, tous les français de + 2600 et françaises de + 
2350 seront invités par la FFE, avec une prise en charge complète (hébergement, repas, voyage). 
 

• Label club formateur – liste complémentaire 
Le label « Club Formateur » est attribué aux clubs suivants : Club d’échecs du Vésinet, Maubuée Gondoire Echecs,  
Metz Fischer,  US Orléanaise des échecs,  Sainte- Foy Echecs ; Belfort-Echecs.  
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• Refonte des Statuts et du Règlement Intérieur (J. Pomian) 
Une version draft du texte définitif qui sera présenté à l’AG du 27 mars a été envoyé aux membres du CD, charge à eux 
de l’amender. La nouvelle version sera soumise une dernière fois au groupe de travail emmené par Jean Bertrand, pour 
validation définitive. 

 
 

Le Président  
Jean-Claude MOINGT 

 

 
 


