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Compte rendu Comité Directeur 
Paris, 29 & 30 janvier 2011 
 

Le Comité Directeur s’est réuni les 29 et 30 janvier 2011 dans une salle du Comfort Hotel Lafayette à Paris. 
Sont absents et représentés :  
Nathalie Favretto-Cristini (Pomian), Anne Muller (Moingt), Christine Flear (Chazeau), Jean Peyrin (Cureau), 
Christian Bernard (Humeau), Stephane Escafre (Maufras). 
Sont absents non représentés : Etienne Mensch, Henri Carvallo 
Le Comité Directeur accueille Pavel Tregubov (nouveau salarié à la FFE) et Cyril Humeau (nouveau membre du 
CD). 
Le Comité Directeur prend acte de la démission de Sylvain Rivier.   
Le Procès-Verbal du Comité Directeur du 6-7 novembre 2010 est adopté. 

 
1. COMPÉTITIONS 

1.1. Retour sur les Olympiades 2010 

Laineur Chazeau et Aurélie Dacalor (membres de la Commission de Discipline) sont conviés à quitter la salle 
lors des débats concernant le dépôt de plainte de la FFE contre Mrs Feller, Hauchard et Marzolo. 
Jean-Claude Moingt, Joanna Pomian et Laurent Vérat exposent les faits qui ont conduit le Bureau Fédéral à 
prendre la décision de traduire ces 3 joueurs devant la Commission de Discipline. Ils expliquent la constitution 
du dossier contenant les éléments matériels venant étayer cette décision. Ceci justifiera de déposer une 
demande de référé au TGI, et le cas échéant, une plainte au pénal. Le Comité Directeur est appelé à se 
prononcer par un vote. Cette proposition est approuvée à l’unanimité (25 présents ou représentés). Le Comité 
Directeur donne mandat au Président Fédéral pour toute action judiciaire en ce sens, et décide de publier un 
communiqué sur le site de la FFE.  
 
1.2. Préparation de la Mitropa Cup 

La Mitropa Cup se déroulera en France du 8 au 16 octobre 2011. Le choix entre 2 candidatures sera annoncé 
dans les prochaines semaines. 
 
1.2. Autres organisations fédérales de la saison 2010-2011 

 La finale de la Coupe de France et les ½ finales / finale du Top 12 féminin se dérouleront aux Pyramides 
de Port-Marly les 25-26 juin 2011. 

 La Bresse accueillera la finale des écoles, et Cannes la finale des lycées. 
 Le championnat de France individuel  2011 se disputera à l’Université de Caen, en  plein centre-ville, du 

15 au 27 août 2011 ; le Chef-arbitre sera Francis Delböe. Des hébergements en chambre universitaire et 
dans des résidences d’appartements meublés, aux tarifs négociés par la FFE, seront très prochainement 
proposés sur le site de la FFE. 

1.3. Challenge Blitz BNP-FFE et rayonnement du Elo Blitz  
Plus de 170 tournois de Blitz ont lieu chaque mois dans nos clubs, augmentant sans cesse le nombre de 
joueurs détenteurs d’un Elo Blitz (1.715). 
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2. RÈGLES TECHNIQUES 

2.1. Proposition de refonte des Nationaux  
 Suppression du National B en 2012 
 Le vainqueur  de l’Accession 2011, est qualifié directement pour le National 2012 (tout comme les 2 

premiers du National B 2011, comme prévu actuellement). 
 Les 2e et 3e de l’Accession 2011, sont invités à l’Accession 2012 (prise en charge FFE). 
 Les 6 premiers du National 2011 seront qualifiés pour le National 2012  - au lieu de 7 actuellement - 
 L’accession féminine est prolongée pour l’année 2011, mais la décision du maintien de ce tournoi sera 

prise à l’issue des Championnats de France à Caen. 
 
2.2. Label FFE 
Le Label FFE 2011 a été décerné aux opens suivants : Cappelle-la-Grande, Bastia, Guingamp, Cannes, St-
Lô, Béthune, La Fère, Avoine et Le Mans. 
 

3. INTERNATIONAL 

3.1. Compte-rendu du déplacement à Marrakech 
Joanna Pomian et Jean-Claude Moingt décrivent l’initiative de Larbi Houari, qui a pour objectif de distribuer 
200.000 échiquiers aux enfants des écoles du sud marocain. Un projet de jumelage est en cours entre la 
Ligue du Sud marocaine et la Ligue Languedoc-Roussillon, présidée par Joël Demumieux, qui était également 
présent à Marrakech. 
 

4. SECTEURS SPÉCIFIQUES 

4.1. Demande de réexamen de l’aide aux tournois scolaires 
Une demande d’examen d’aide aux tournois scolaires, modifiant le périmètre d’attribution des aides, a été 
rejetée. 
4.2. Projet de création d’une licence « Etranger »  

Ce projet est abandonné, car non conforme au cadre juridique national et européen.  
 

5. FINANCES & RH 

5.1. Embauche 2011 au siège fédéral 

Laurent Vérat décrit en détail les missions de Pavel Tregoubov, nouveau Délégué à l’International et au haut-
niveau.  
5.2. Passage à la CCN du Sport  
Le personnel du siège fédéral est désormais régi par la Convention Collective Nationale du Sport, à la place 
de la Convention Collective de l’Animation. 
5.3. Mise à jour des « Tarifs fédéraux »  
La rémunération 2011 du Président fédéral a été renouvelée à l’identique de 2010. 
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5.4. Projet d’ouverture d’un Livret A 
Un livret A sera ouvert prochainement.  
5.5. Budget Prévisionnel 2011  

Le budget prévisionnel est accepté à l’unanimité. 
 

6. ADMINISTRATIF 

6.1. Préparation de l’AG 2011 à Aix-les-Bains 
L’Assemblée Générale 2011 se déroulera  a Aix-les-Bains, le samedi 26 mars, pendant les championnats 
d’Europe individuels. Elle sera suivie, le dimanche matin, par des ateliers débats ouverts aux délégués. Ces 
ateliers seront consacrés à l’éthique de notre sport et au développement.  

 
7. QUESTIONS DIVERSES 

Le Comité Directeur approuve le projet de création d’un Grand-Prix FFE de parties rapides en 2012. Celui-ci 
devrait être constitué d’au moins 4 étapes, selon des modalités précises qui seront établies dans le courant de 
l’année 2011. 
 
 
Le Président 
Jean Claude Moingt  

 


