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Compte rendu du Comité Directeur Fédéral 
Port-Marly et Maurepas, 16-17 juin 2012 

 
Sont réunis 23 membres élus présents ou représentés. 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité le procès-verbal du Comité Directeur du 30 mars 2012. 

Avant le début des travaux, Jean-Claude Moingt prend la parole afin de présenter sa démission du Comité Directeur qu’il 
motive par sa volonté de s’investir dans d’autres projets. Il annonce toutefois son intention de continuer à s’occuper du 
Grand Prix FFE en 2013. Il remercie vivement tous les membres du Comité pour le travail réalisé durant ces années. Il 
insiste tout particulièrement sur le rôle fondamental joué par le Directeur Général, Laurent Vérat, au quotidien pour la 
Fédération, et sur la continuité qu’il sait être sereinement assurée sous sa direction. De même, il met en exergue 
l’efficace collaboration de Jordi Lopez. Enfin, il attire l’attention sur les compétences et la jeunesse de Jérôme Maufras 
et d’Aurélie Dacalor, dont il espère que les apports seront mis à profit dans le cadre des projets à naître. 
 
1. PRÉPARATION DES ÉLECTIONS DE MARS 2013 

 Candidatures aux élections de mars 2013 

Le Président Henri Carvallo explique que, pour des motifs personnels, il ne conduira pas lui-même de liste à l’occasion 
de ces élections, mais qu’il resterait volontiers membre du prochain Comité Directeur. 

Léo Battesti prend alors la parole pour annoncer en avant-première au Comité Directeur sa candidature pour les 
élections de mars 2013, qu’il place sous le signe de la continuité et dont il développe les axes principaux. Le Comité 
Directeur est alors invité par Henri Carvallo à s’exprimer sur cette candidature, et un débat s’instaure, au cours duquel 
un certain nombre de membres exposent leur point de vue. 

Aurélie Dacalor, informe le CD de sa démission du poste de Secrétaire Générale, ainsi que de ses responsabilités de 
Déléguée aux affaires juridiques et de membre du Bureau Fédéral. 

 Nomination des membres de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales (CSOE) 

Aurélie Dacalor, invite le Comité Directeur à se prononcer sur la candidature de trois membres destinés à composer la 
Commission de Surveillance des Opérations Electorales (CSOE), dans la perspective des élections de mars 2013. Elle 
rappelle les principes d’indépendance et de confidentialité qui fondent cette Commission, et procède à une brève présentation 
des candidats et de leur qualification, précisant qu’il reviendra à la commission elle-même d’élire en son sein qui la présidera. 

Le Comité vote à l’unanimité la nomination d’Agnès Eden, Philippe Brochet et Mélanie Vérot à la CSOE. 
 
2. FUSION DE CLUBS 

Aurélie Dacalor présente au Comité Directeur trois demandes d’autorisation de rapprochement de clubs, toutes 
acceptées à l’unanimité.  

- Absorption du club du « Grand Echiquier de Meaux » par le « Tremblay Athletic Club Echecs »,  [IDF] 
- Absorption de l’ « Ecole Elémentaire Saint-Georges Section Echecs » par « Le Cavalier du Touget », [MPY] 
- Absorption du club de « Chartres Echecs » par « Pion du Roi-Lèves », [CVL]. 
 

3. AFFAIRES EN COURS 

Laurent Vérat prend la parole afin de faire état des procédures en cours, à savoir celle intentée par le club d’Evry contre 
la FFE et Cyril Marzolo quant à la validité de sa prise de licence, ainsi que l’affaire de « triche organisée ».  

 
4. CONVENTION 2013-2016 AVEC BNP-PARIBAS 

La signature de la nouvelle convention quadriennale avec BNP Paribas devrait intervenir avant la fin de l’année. Laurent 
Vérat indique que les négociations sont actuellement en cours, dans un climat économique général toutefois dégradé. Il 
précise que BNP Paribas souhaite désormais flécher plus directement les fonds attribués 

Joanna Pomian poursuit en indiquant que les fonds inscrits dans cette convention seront donc scindés en deux parties ; une 
bonne moitié de la subvention sera affectée à la valeur de la marque FFE, et le reste à des projets échiquéens spécifiques. 
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Elle mentionne par ailleurs l’attachement particulier de BNP Paribas à financer tous projets de développement au bénéfice 
des clubs et des scolaires, tout en assurant les retombées médiatiques afférentes, plus particulièrement au niveau local.  

 
5. BILAN FINANCIER DU 1ER SEMESTRE 2012 

Laurent Vérat rappelle que, comme précisé par le commissaire aux comptes lors de l’Assemblée Générale de mars 
2012, un contrôle visant à faire le point sur la situation de la Fédération a été mis en place tous les quatre mois. Le 
contrôle révèle à ce stade un état fidèle aux prévisions, et aucune dépense exceptionnelle n’est censée venir perturber 
ce résultat d’ici la clôture de l’exercice.  

 
6. POINT SUR LA SAISON SPORTIVE 

Jordi Lopez présente le rapport sportif en indiquant qu’en vue des prochaines Olympiades, les équipes ont été 
constituées dès le 14 juin par les sélectionneurs Pavel Tregubov et Mathieu Cornette.  

Chacun se réjouit de la qualification de Marie Sebag pour la Coupe du monde, et du titre de vice-champion d’Europe 
2012 obtenu par Laurent Fressinet. 

Concernant les catégories jeunes, Jordi Lopez rappelle que Bischwiller s’est imposé comme étant le meilleur club aux 
championnats de France. 

Enfin, il fait état des normes de GMI de Natasha Benmesbah et Kevin Terrieux, obtenues à l’issue de parcours sans 
concessions à l’occasion du Top 12. 

 
7. BILAN DES ORGANISATIONS FÉDÉRALES DE LA SAISON 2011-2012 

Concernant le Top 12 à Belfort, Jordi Lopez rappelle que Georges Bellet et lui-même avaient émis quelques réserves 
quant à l’éclairage de la salle de jeu mise à disposition par le Club de Belfort - déjà jugé insuffisant à l’époque de leur 
visite préliminaire - . Il poursuit en indiquant que le changement de salle de jeu intervenu après le lancement de la 
compétition a profité aux joueurs, qui ont finalement bénéficié de conditions idéales. 

Concernant le championnat de France des jeunes à Nîmes, il est précisé qu’aucun incident lié à la nouvelle 
réglementation sur les parties nulles n’a été déclaré.  

 
8. BILAN DU CHALLENGE NATIONAL DE BLITZ BNP-PARIBAS FFE 

Joanna Pomian indique que la finale du challenge a réuni cette année 62 participants, et que la formule sur une seule 
journée a contenté tout le monde, permettant de disputer 13 rondes et de partager un repas collectivement. 

Elle rapporte un léger déficit de participation, en ce que 8.500 joueurs uniques étaient en lice cette année, contre 12.000 
l’année passée. Elle propose, pour l’année prochaine, de reconduire ce format en augmentant les prix au bénéfice des 
joueurs les moins bien classés ; à cet égard, elle insiste sur l’importance, pour les Ligues et leurs clubs, de faire un effort 
de communication relativement à cette compétition, qui se veut ouverte à tous. 

 
9. MODIFICATION DU RÉGLEMENT DU CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL FÉMININ 

Jocelyne Wolfangel expose en premier lieu la réforme des interclubs féminins. Elle indique que les frais d’hébergement 
seront désormais à la charge de chaque club participant - comme pour toute compétition fédérale de même nature - cet 
élément particulièrement lourd financièrement se révélant dissuasif pour les clubs potentiellement organisateurs. Elle 
annonce que toutes les équipes seront appariées dans une 1ère phase se jouant en 5 rondes, à l’issue desquelles seront 
déterminées les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales et finale. 

Cette réforme globale est votée à l’unanimité moins une abstention. 

Aurélie Dacalor explique ensuite qu’au titre de la Charte Olympique notamment, il convient d’ouvrir tant aux Français(es) 
et communautaires, qu’aux extracommunautaires, toutes les compétitions individuelles, à moins qu’elles soient 
cumulativement qualificatives pour représenter la France à l’échelle internationale, et à élimination directe. Qu’en 
conséquence par exemple, les joueuses extracommunautaires devraient pouvoir participer aux phases qualificatives 
régionales du Championnat de France féminin de parties rapides, point qu’il est donc convenu de rétablir, en 
collaboration avec la Commission Technique. 
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Jocelyne Wolfangel propose enfin qu’une réunion se tienne avec les participantes du National à Pau, afin d’étudier avec 
elles un format de compétition qui leur paraîtrait le plus approprié. 

 
10. PROPOSITIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE 

Jordi Lopez expose un panel de propositions établies par la Commission Technique, dont les plus significatives sont : 
 
Modalités de qualification au National féminin 2013 (12 joueuses) ; il est décidé à l’unanimité de qualifier d’office les 3 
premières de l’édition 2012, puis les 6 premières du National 2013, pour l’édition 2014. En outre, il est décidé, par 15 
voix pour et 7 abstentions, de qualifier d’office les deux premières joueuses ayant participé à l’Accession, les joueuses 
restantes étant sélectionnées suivant leur classement Elo. 

Suppression des finales physiques des collèges et des lycées ; le sujet est laissé en suspens dans l’attente d’une 
position ferme et définitive du Comité sur un éventuel format fonctionnel de finales par Internet. Vote à l’unanimité. 

Suppression des matchs de départage pour le titre de champion(ne) de France jeunes ; principe adopté par 18 voix 
pour, 1 abstention et 2 contre. 

Coupe d’Europe des clubs : il est voté à l’unanimité moins1 abstention, de proposer les places vacantes aux clubs 
disputant le Top 12, suivant l’ordre de classement final et dans les limites accordées par l’ECU. 

Championnat de France cadets par équipes : compte tenu de la moindre participation à cette compétition, la proposition 
de l’ouvrir aux juniors est adoptée par 15 voix pour et 6 abstentions 

 
11. POINT SUR LES RELATIONS AVEC L’EDUCATION NATIONALE ET LA JOURNEE DU 1ER juin 2012 

Jérôme Maufras fait part de sa satisfaction quant au nombre de représentants de Ligues présents lors de la réunion 
nationale du 1er juin consacrée aux Echecs à l’Ecole, à savoir un peu moins des deux tiers. Il se réjouit aussi de la 
réactivité des acteurs locaux à l’issue de cette rencontre. Les membres du Comité le félicitent pour la démarche et son 
organisation, en collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale. 

 
12. LES FINALES SCOLAIRES COLLEGES ET LYCEES 2013 

Il est préalablement rappelé que, lors de la réunion organisée à Nîmes sur la pertinence de ces finales par Internet, 
étaient ressortis le manque notable de convivialité et les difficultés techniques inhérentes à une telle organisation.  

Convaincus de la difficulté d’une telle modification, le CD vote à l’unanimité la remise en cause des finales par Internet, 
tant pour les collèges que les lycées. 

Le Comité est alors amené à se prononcer sur l’arrêt de cette compétition dès la phase académique, ou sa poursuite 
jusqu’à la phase nationale. A cet effet, et compte tenu des divergences sur les particularités liées aux collèges et aux 
lycées, il est proposé de scinder le vote.  

Quant à savoir si les collèges joueront la compétition jusqu’à la seule phase académique ou s’ils poursuivront jusqu’à la 
finale nationale à rétablir, le Comité vote par 8 voix pour, 6 abstentions et 7 contre, l’arrêt de la compétition à la phase 
académique. 

Quant à savoir si les lycées joueront la compétition jusqu’à la seule phase académique ou s’ils poursuivront jusqu’à la 
finale nationale à rétablir, le Comité vote par 9 voix pour, 5 abstentions et 7 contre, l’arrêt de la compétition à la phase 
académique. 

13. QUESTIONS DIVERSES 

 Olympiades 

A l’échelle internationale, le Bureau s’émeut de la position antisportive prise par Ali Yacizi, Président de la Fédération 
Turque des Echecs, d’exclure du corps arbitral des prochaines Olympiades, les arbitres des fédérations ayant été en 
conflit au TAS avec la FIDE, dont la France. Il s’émeut également des conditions d’hébergement pendant les 
Olympiades, démesurément supérieures au prix du marché. Il est entendu que le Délégué de la FFE à Istanbul, Léo 
Battesti, fera état du fort mécontentement généré par cette décision unilatérales et arbitraires. 
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 Arbitrage 

Gérard Hernandez, Directeur de l’Arbitrage, explique que les différentes commissions techniques de la FIDE se 
réuniront pendant les Olympiades d’Istanbul, et discuteront notamment de la modification de certaines règles du jeu ; 
selon lui, seul un Arbitre International serait à même de percevoir les subtilités et d’en discuter. Il propose que Stephen 
Boyd y représente la FFE, ce que le CD accepte à l’unanimité. 

 Grand Prix FIDE / Andrew Paulson 

La société d’Andrew Paulson a acquis les droits du Grand-prix FIDE, ainsi que du cycle de championnat du monde. A 
l’invitation de Laurent Vérat, qui l’avait déjà rencontré à ce sujet, il présente au Comité Directeur son projet global. Le CD 
assiste alors à la projection du « spot » professionnel qu’il a produit pour vanter les mérites du Jeu d’Echecs. Ce 
« spot », de quelques minutes seulement, ravit le Comité par sa densité, sa modernité et la diversité à laquelle il renvoie. 
Andrew Paulson révèle ensuite des statistiques édifiantes, établies par une des plus grosses enseignes anglaises en la 
matière, sur l’insoupçonnable popularité de fait que connaît notre discipline. 

Dans un excellent français, Andrew Paulson explique que par ce préalable, il souhaite insuffler une nouvelle dynamique 
organisationnelle, et ainsi rendre au Jeu d’Echecs tous ses attraits aux yeux du grand public. Sur cette base, il a planifié 
un Grand Prix comprenant six étapes, lequel sera qualificatif pour le championnat du monde 2014 (envisagé à Istanbul). 
Il entend diffuser les parties des joueurs (en cours de sélection finale) dans un format télévisé absolument inédit, doté 
d’une technologie particulièrement avancée, et dont il trace les contours. Son calendrier prévoit une étape à Paris en 
septembre 2013, raison pour laquelle il est venu chercher le soutien logistique et humain de notre Fédération. 

 

Henri CARVALLO 

Président 

 

 SOUS TOUTES RESERVES 


