Compte-rendu de la réunion
de la Commission Jeunes
du 30 septembre 2010
Présents : Pascal AUBRY, Jean-Louis BOURGOIN, Simon LE MAREC, Yvon MARTIN, Jean
PRIOUL, Kevin TERRIEUX.
La séance est ouverte à 19h30.

Ordre du jour
1. Pôle Espoir
•

Programme

•

Budget

•

Organisation

2. Championnat 35 jeunes
•

Règlement

•

Arbitrage

•

Organisation

•

Budget

1. Pôle Espoir
Programme
Le programme suivant, proposé par Kevin TERRIEUX et Simon LE MAREC, est retenu par la
Commission pour le dimanche 10 octobre :

•
•
•
•
•

Groupe 1 (Ppo et Pou)
AUBRY Youri
BOUCHARD Hugo
BRAULT Gabriel
MARCHAIS Antoine
SEITE Sullian

•
•
•
•
•

Groupe 2 (Pup et Ben)
AUBRY Milène
BOURGOIN Cécile
FERRE Mathieu
HOSNI Elias
SEITE Yamina

10h-12h30

Avec Simon LE MAREC :
• Tactique (Combinaisons)
• Finales simples

Avec Kevin TERRIEUX :
• Tactique (méthodologie)
• Plans

14h-17h

Avec Kevin TERRIEUX :
• Tactique (Mats)
• Ouvertures

Avec Simon LE MAREC :
• Tactique (démolition)
• Structures de pions
(principes et + fonction du niveau)

Budget
Les interventions de Kevin TERRIEUX et Simon LE MAREC seront rémunérées par le règlement
d’une facture à Pro Evolution Echecs, pour un coût total estimé à 320€ (rémunérations,
déplacements, fournitures).
Ce premier stage sera financé par le Comité Départemental sur fonds propres (décision du Comité
Directeur du 20 septembre 2010). Une participation sera demandée aux joueurs pour les deux
prochaines éditions.

Organisation
Les locaux de Domloup sont choisis pour le premier stage (disponibles, et mal adaptés à recevoir
un pôle espoir élargi).
Les jeunes seront invités à amener leur pique-nique.
Jean PRIOUL informe tous les jeunes sélectionnés du déroulement du stage.

Prochaines journées
Les dates envisagées sont confirmées :
• 30 janvier 2011
• 13 mars 2011

2. Championnat 35 jeunes
Règlement
La Commission a fixé le règlement, avec quelques aménagements, en particulier :
• Certains manquements au règlement (absence au pointage, retards, forfaits non prévenus)
seront systématiquement sanctionnés.
• Seuls les départages indispensables (c’est-à-dire ceux pour les titres de champion, les seuls
imposés par le règlement) seront organisés, pour ne pas bouleverser l’ordre de la grille
américaine par des épreuves en jeu rapide, et pour faciliter la chronologie du dimanche.
• Les départages seront joués suivant un système coupe, pour plus de rapidité.
• Seule la place de champion sera impactée par les départages dans chaque catégorie, le
reste de la grille américaine restant inchangée.

Arbitrage
Yvon MARTIN étant le seul candidat déclaré, il est retenu comme arbitre principal de la compétition.
Les arbitres candidats pour assister (en tant qu’arbitre adjoint) peuvent contacter dès à présent
Yvon MARTIN.

Organisation
Si accord du Comité Directeur, une banderole du championnat 35 jeunes sera fabriquée.
Pascal AUBRY contacte Carole LANZONI pour voir si on peut facilement adapter l’affiche de
l’année dernière.
Pour tout le reste de l’organisation, Jean-Louis BOURGOIN s’appuie sur les débriefings des deux
éditions précédentes (Domloup et Liffré), et contacte la BNP-Paribas pour l’impression des
supports.
Une réunion de la Commission Jeunes est prévue le samedi 27 novembre à 19h pour débriefer la
première journée, une seconde après la dernière ronde le dimanche 28 novembre (aux environs de
16h).

Budget
Le budget de la manifestation se limite à la fabrication de la banderole (budget estimé : 140€) :
• Les récompenses des jeunes (coupes et médailles) seront demandées par Jean-Louis
BOURGOIN à la Mairie de Vezin.
• L’impression des supports de communication (chevalets, affiches, feuilles d’horaires) sera
demandée à BNP-Paribas.
• L’Echiquier Vezinois prend en charge le pot de clôture de la manifestation.

La séance est levée à 20h50.

