Compterendu de la réunion de la
Commission Scolaire du 13 janvier 2011
Cette réunion est entièrement consacrée au débriefing de la phase en individuel du championnat
scolaire 20102011.

Présents
Commission scolaire :
JeanLouis BOURGOIN, Hervé HUARD, Anne RUHLMANN, Dominique RUHLMANN, JeanPierre
VASSAUX
Comité Directeur :
Pascal AUBRY
Autres :
Tangi MIGOT, Simon LE MAREC, et Kévin TERRIEUX (animateurs), Yvon MARTIN (arbitre)
Excusés :
Pascal JALLU, Raphaël LEMASLE

Ordre du jour
1. Remarques générales et statistiques
2. 3 Lieux de jeu
3. Préparation de la phase en individuel
4. Point sur la phase par équipes
5. Tâches minimales des clubs organisateurs
6. Perspectives championnat 20112012 et étude des propositions de RPB
7. Avenir de la carte Pass' 35

1.

Remarques générales

Ambiance bon enfant dans les 3 lieux de jeu tout en respectant les règles du jeu d'échecs.
Goûter et médaille pour tous très appréciés.
Seule la phase en individuel est obligatoire mais on décide de maintenir les deux rencontres (en
individuel et par équipe) pour mieux préparer les joueurs à la phase académique.

2.

3 Lieux de jeu

Fougères 66 écoliers (5 écoles)
Les enseignants furent très contents et veulent refaire l'an prochain. L’Échiquier du Pays de Liffré
est prêt à l'organiser, avec sans doute encore plus de joueurs.
4 tournois USEP sont prévus en février 2011, Anne Ruhlmann prévoit de s'y rendre pour rencontrer
les enseignants et les inciter à participer au prochain championnat scolaire.

Liffré 64 écoliers (6 écoles) – 62 collégiens (10 collèges)
La compétition a eu lieu pour la première fois au collège privé et il est prévu d'alterner une année
sur deux avec le collège public.

Rennes 30 écoliers (7 écoles) – 55 collégiens (9 collèges) – 2 lycéens (2 lycées)
La présence de joueurs beaucoup plus forts que les autres a perturbé le classement final. Il sera
étudié la possibilité de faire un ou deux tournois séparés en fonction du Rapide des joueurs pour la
phase en individuel.

3.

Préparation de la phase en individuel

Les améliorations à apporter :

4.

•

Une affiche générale (ni lieu de jeu, ni de date) car ce n’est pas par l'affiche que les jeunes
s'inscrivent.

•

Diffuser aussi l'info via les sites des clubs car le site du CDE35 n'est pas consulté par les
adhérents.

•

Flyer famille : mettre l'horaire et enlever les infos sur la phase par équipes. Ajouter une carte
référençant tous les clubs du département (lien vers le site du CD). A distribuer à tous les
jeunes des ateliers scolaires.

•

Plaquette établissement : 1 seule par animateur, à remettre à l'établissement,

•

Pas de certificat de scolarité pour la phase en individuel.

Point sur la phase par équipes (26 janvier à Liffré)

Organisateur : L’Échiquier du Pays de Liffré
Arbitres : Yvon Martin et Dominique Ruhlmann
Un ficher excel permet de faciliter la constitution des équipes entre chaque ronde, l'impression des
feuilles de match, le classement des équipes, les résultats individuels pour la prise en compte du
rapide...

Le 15/01/11

5.

Équipes qualifiées

Équipes confirmées

Équipes inscrites

Écoles

10

8

1

Collèges

8

5à7

0

Tâches minimales des clubs organisateurs

Une charte sera rédigée à partir des tâches minimales cidessous :

Avant le jour J
1. Trouver un lieu pouvant accueillir au moins 100 joueurs (prévoir aussi une cour ou une
grande salle de détente et un endroit pour le goûter)
2. Gérer les prises des licences (être très réactif) demandées par le responsable Commission.
Scolaire qui lui se charge des inscriptions en ligne
3. Acheter le goûter en respectant le budget accordé
4. Récupérer matériel (pendules, jeux, chevalets n° table) suffisamment tôt pour commencer à
l'heure
5. Récupérer médailles et coupes achetées par le responsable Commission Scolaire et
papillons pour noter les scores des parties
6. Prévoir 2 arbitres (voire plus) et 2 aidesarbitres (parmi les accompagnateurs)
7. Repérer les établissements potentiellement qualifiables (6 garçons, 1 fille mini)
8. Contacter la presse
9. Prévoir suffisamment d'encadrants et prévoir le rôle de chacun :
·

Pointage

·

Vérifier échiquier et distribuer papillons entre chaque ronde

·

Remettre les pendules à zéro

·

Préparer goûter

·

Surveiller enfants entre les rondes

·

Explication des appariements de la première ronde aux jeunes

·

Remise des prix

Pendant la compétition
Ne pas accepter un jeune sans argent ou sans preuve de licence ou sans preuve d'appartenance à
un atelier accompagnement éducatif collège
Entrer les retardataires dans Papi (si payé) avec nom d'établissement à la place du club
Gérer 5 rondes (15 min KO) avec un rythme soutenu
Distribuer le goûter (par exemple entre la 4e et la 5e ronde)
Annoncer les résultats individuels et les établissements à priori qualifiés (pas le nombre d’équipes
car cela dépend de la capacité d'accueil pour la phase par équipes). Le Responsable de la

Commission Scolaire prévient par mail les équipes qualifiées dès la fin de la 2e journée du
championnat en individuel.

Dans les deux jours suivants
· Diffuser les résultats sur le site du club avec photos si possible et sur le site du CDE35
· Envoyer les factures à la trésorière en indiquant les montants au responsable de la
Commission Scolaire
Redonner médailles et papillons rondes restants .

6.

Perspectives 20112012 et étude des propositions de RPB

Lieux de jeu :
· Fougères et Liffré organisés par L’Échiquier du Pays de Liffré.
· Lancer un appel au printemps 2011 à tous les clubs en ajoutant la charte de l'organisateur
pour organiser la phase en individuel du championnat scolaire à Rennes.
· Ne pas mettre la même date pour Liffré et Rennes pour mieux répartir matériel et bénévoles.
· La Commission Scolaires a étudié le courrier de Jonathan Demanghon, Président du Cercle
Paul Bert, et les propositions jointes :
• informer les scolaires sur les clubs de leur secteur géographique
• laisser le choix du club aux parents des jeunes
Il est rappelé l'objectif de la Commission : faire du championnat scolaire un véritable
rassemblement de masse, avec le chiffre de 400 joueurs pour la phase départementale en
2013. Ce chiffre ne pourra être atteint qu'avec une organisation bien huilée, ce qui exclut
d'emblée toute improvisation le jour de l'évènement. En particulier, il ne sera pas question de
prendre des licences le jour même de la compétition, les organisateurs étant occupés par
bien d'autres choses cruciales pour l'accueil des enfants.
Concernant la demande d'information et le choix laissé aux parents des jeunes, la plaquette
d'informations distribuée aux jeunes dans le cadre des ateliers scolaires et
accompagnements éducatifs gérés par le Comité Départemental sera améliorée pour
référencer l'ensemble des clubs du 35. Ils pourront, comme c'était déjà le cas cette année,
effectuer euxmêmes la démarche auprès du club de leur choix avant le championnat
scolaire. Pour ceux qui ne seront pas licenciés lors du retour de leur bulletin d'inscription, la
Commission Scolaires décidera du club dans lequel ils seront affiliés, en donnant comme
cette année priorité aux clubs organisateurs des lieux de rassemblement (Liffré et Vezin cette
année).

7.

Avenir de la carte Pass'35

Cette carte qui offrait la gratuité à des opens officiels de parties rapides pour inciter les jeunes à
entrer dans le monde de la compétition est abandonnée. La participation au championnat scolaire
ou à des rencontres interécoles est beaucoup plus efficace pour atteindre l'objectif recherché. En
effet lors de ces opens, ces joueurs peuvent être dégoûtés par le manque de résultats.
Bilan chiffré :
55 jeunes en ont bénéficié en mai 2010 et 11 l'ont utilisée lors des deux opens proposés :
•

9 sont venus à l'open de Liffré : 4 ont adhéré mais 3 avaient déjà signalé qu'ils adhéreraient.

•

4 à l'open de Domloup : sur les 2 nouveaux, 1 a adhéré mais il avait déjà signalé qu'il
adhérerait.

Annexe : debriefing championnat scolaire 2011
1.

Statistiques

279 participants
· 160 écoliers (18 écoles  11 écoles de plus de 5 joueurs)
16% clubs et 20% de filles
· 117 collégiens (19 collèges  10 collèges de plus de 5 joueurs)
17% clubs et 9% de filles
· 2 lycéens (2 lycées  0 lycée de plus de 5 joueurs)
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A titre de comparaison :
· 157 participants dans le Finistère les 8 et 15 décembre, tournoi par équipes les 26 janvier et
02 février
· 182 participants dans le Morbihan le 26 janvier (2 lieux de jeu), tournoi par équipes le 09
février.
· 93 participants dans les Côtes d'Armor le 19 janvier, pas de tournoi par équipes.
Lieux de jeu : Des articles concernant les rencontres à Liffré et Fougères sont parus dans Ouest
France (pas de contact pris pour la rencontre à Rennes).
Cette année coût des 2 phases : 1,95 €/joueur avec 3 lieux de jeu.

2.

Lieux de jeu

Fougères 66 écoliers (5 écoles)
Réduire le temps de pointage 13h3013h45

Liffré 64 écoliers (6 écoles) – 62 collégiens (10 collèges)
3 écoles > 5 joueurs et 5 collèges > 5 joueurs
Réduire le temps de pointage 13h3013h45
Un ordinateur suffit, une sono est indispensable
Table d'arbitre plus au centre (idéalement entre écoles et collèges)
Repérer avant les établissements potentiellement qualifiables avec leurs filles
Ne pas accepter un jeune sans argent ou sans preuve de licence
Bonne gestion du collégien handicapé mais problème de n° de table (ajouter n°fixe dans Papi)
Trousse de secours à prévoir

Rennes 30 écoliers (7 écoles) – 55 collégiens (9 collèges) – 2 lycéens (2 lycées)
3 écoles > 5 joueurs et 5 collèges > 5 joueurs
5e ronde (10 min KO) par manque de temps
Bonne gestion du collégien très handicapé
Les établissements qualifiés n'ont pas été annoncés.
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Renforcer le nombre d'encadrants pour la surveillance des enfants entre les rondes

