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Compte rendu Comité Directeur 
Clichy, 6 & 7 novembre 2010 
 
Les membres absents au présent Comité Directeur sont :  
Léo Battesti ; Guy Bellaiche ; Eric Delmotte ; Stephane Escafre; Christine Flear; Bruno Jaouen; Damir Levacic; Sylvain 
Rivier; Jocelyne Wolfangel 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. INSTITUTIONNEL 

1.1. Modification de la composition du Comité Directeur (JC Moingt) 
Cyril Humeau remplace Damir Levacic au Comité Directeur. 
 
1.2. Modification de la composition de la Commission de Discipline (JC Moingt) 
Olivier Corbet complète la Commission de Discipline. 
 
1.3. Formation auto-entrepreneur (JC Moingt) 
Une formation d’auto-entrepreneur est à l’essai jusqu'à la fin de la présente saison, et pourra être couplée avec une 
formation Deffe, Diffe, ou avec une autre formation (« Echecs Pro »)  
 

2. INTERNATIONAL 

2.1. Elections à la FIDE et à l’ECU (JC Moingt) 
Stephen Boyd a été élu à la Commission d’arbitres de la FIDE, ce qui porte à 2 les représentants français à 
l’international, après l’élection de Jean-Claude Moingt au Bureau de l’ECU. 
 

3. COMPÉTITIONS 
3.1. Championnats internationaux jeunes (J Lopez) 
La préparatrice mentale qui a accompagné les jeunes lors des championnats d’Europe et du Monde a suscité une 
grande satisfaction. Plusieurs propositions formulées par Jean-Baptiste Mullon (chef de délégation) devant le CD seront 
étudiées en vue d’améliorer les résultats de nos jeunes, dans le cadre de la préparation du Budget Prévisionnel 2011. 
 
3.2. Championnats d’Europe individuels 2011 à Aix-les-Bains (JC Moingt) 
L’Assemblée Générale se déroulera le samedi 26 mars pendant le championnat d’Europe. 
A la question de savoir si il fallait payer aux meilleurs Français des indemnités - en plus des prix et des frais - le Comité 
Directeur a donné une réponse négative, estimant que le montant des prix (120.000 €) et le fait d’inviter les joueurs 
français à 2600+ et les joueuses à 2350+ était déjà un effort important. 
 
3.3. Organisations fédérales de la saison 2010-2011 (L Vérat et J Lopez) 
▪  Le Musée International de l’automobile de Mulhouse accueillera le Top 12, du 26 mai au 5 juin 2011. 
▪  Les autres compétitions fédérales se dérouleront à : 

-  Cherbourg-Octeville pour la finale de la coupe JC Loubatière 
-  Lons-le-Saunier pour la finale de la Coupe 2000 
-  Haguenau pour la phase finale du TOP jeunes 

▪ Le championnat de France Universitaire sera désormais ouvert aux joueurs étrangers étudiant en France. 
▪ Il est à déplorer le retrait de Hyères, qui s’était engagé à organiser la phase finale des compétitions scolaires. 
▪ Chantal Baudson est nommée Arbitre Principal aux Championnats de France jeunes à Montluçon.  
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3.4. Démarrage du Challenge National de Blitz BNP Paribas (L Vérat) 
Près de 120 clubs inscrits début novembre ; Ce challenge connaît des débuts prometteurs, qui ne demandent qu’à 
s’amplifier. Un courrier de rappel a été envoyé à tous les clubs, en même temps que le CD Rom de rentrée et Echec et 
Mat de rentrée. 
 

4. FINANCES & R.H. 

4.1 Bilan financier au 31 août 2010 (rapp. J. Boggio & L. Vérat) 
Les différents indicateurs en notre possession laissent espérer un résultat 2010 conforme au prévisionnel, en dépit de la 
provision initiale de près de 54K€ qui impactera les comptes, comme annoncé en AG ; celle-ci correspond au 
rééquilibrage sur l’année civile de la convention avec BNP Paribas. 
 
4.2. Perspectives 2011 concernant l’équipe de salariés (L Vérat) 
L’embauche d’un salarié au 1er janvier 2011 est actuellement à l’étude. 
 

5. COMMUNICATION & STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 

5.1. « Echecs et Mat » interactif (JC Moingt) 
Le changement de la revue papier en « revue interactive » s’annonce prometteur. Les 2 premiers numéros ont généré 
une bonne fréquentation, avec plus de 25.000 visiteurs différents, provenant de 93 pays.  
 
5.2. Projet de Web TV fédérale (J Pomian, L Vérat) 
La possibilité de retransmettre en direct les manifestations-phare de notre fédération par une WEB TV est à l’étude. Des 
négociations sont engagées dans ce sens, dans le cadre d’un partenariat sans impact financier pour la FFE. 
 

6. SECTEURS SPECIFIQUES 

6.1. Projet international scolaire de la FIDE (J Maufras) 
Jérôme Maufras suivra pour la FFE le projet « Chess in Schools » impulsé par le président de la Fédération turque, Ali 
Yazici, dans le cadre de la Fide. 
 
6.2 . Charte d’accueil dans les clubs (J Maufras) 
Afin de récompenser les clubs qui font des efforts au niveau de l’accueil, l’idée d’un « recueil de bonnes pratiques » a 
été validé, et un label pourrait être décerné par la suite. Ce label pourrait devenir un outil de valorisation auprès des 
pouvoirs publics.   
 
6.3. Evolution des réglementations en matière de Formation (E  Mensch) 
Quelques modifications ou évolutions ont été adoptées pour l’obtention de certains diplômes. 
La possession du diplôme de formateur ou d’entraîneur sera une condition expresse pour devenir formateur ou 
entraîneur, quel que soit le niveau du joueur par ailleurs. 
 
6.4. Direction Nationale de l’Arbitrage, Stages de Formation Continue (G Hernandez) 
Pour pouvoir organiser un Stage de Formation Continue, le nombre minimum de participants a été ramené à 10 
stagiaires au lieu de 14. 
 
Le Président 
Jean Claude Moingt  

 


