
 
 

Compte-rendu de la réunion 
de la commission Adultes 

du 6 octobre 2011 

 

 

Présents : Pascal AUBRY, Hervé HUARD, Jean PRIOUL, Yvon EZANNO. 

Excusés : Christian BLEUZEN, Yvon MARTIN. 

 

 

La séance est ouverte à 20h00 à la Maison des Sports de Rennes. 
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1. Open international d’Ille-et-Vilaine 

Bilan moral de l’édition 2011 

Club organisateur 

Rennes Les Longs Prés  (+ Assurance RC complémentaire) 

Arbitrage 

Arbitre principal : Pierre LECUYER 

Adjoint : Antoine CHATELAIN 

Elargir aux stagiaires AF4 d’Ille et Vilaine en 2012 

Participation 

77 participants, 9 joueurs titrés. Objectif de compétition de masse non atteint, nécessité de revoir les 
dates. 

Formule 

Soirées blitz à reconduire 

Simultanée dégradée à cause de la météo 

Partenaires 

Subventions de l’Office des Sports appuyé par la Direction des Sports, Région et Conseil Général 

Pas de pass de la Star. 

Communication 

Couverture de presse quasi inexistante (métro) 

Label FFE demandé trop tard 

Présence de BNP Paribas et de Sodexo à la remise des prix.  

Anticiper l’annonce du tournoi pour 2012 

Il faut consolider sur la bonne réputation du tournoi (ambiance et niveau de jeu) tout en essayant 
d’atteindre l’objectif de masse (100 joueurs au moins). 

Bilan financier de l’édition 2011 

Bien meilleur contrôle des dépenses d’hébergement. 



Dépenses 

 2009 2010 2011 

Accueil   9 626,00 €   8 832,50 €   6 296,00 € 

  Hébergement joueurs 4 416,00 €  7 812,50 €   1 641,00 €   

  Restauration joueurs 3 110,00 €     1 878,50 €   

  Hébergement invités 0,00 €     696,00 €   

  Restauration invités 0,00 €     682,50 €   

  Hébergement arbitres 0,00 €     192,00 €   

  Restauration arbitres 0,00 €     156,00 €   

  Location locaux 2 100,00 €  1 050,00 €   1 050,00 €   

  Avoir Forfait 3G illimité   -30,00 €      

Compétition   5 907,00 €   3 444,25 €   3 472,23 € 

  Prix 5 175,00 €  3 000,00 €   3 002,00 €   

  Arbitrage   250,00 €   290,00 €   

  Droits Homologation 732,00 €   194,25 €   180,23 €   

Autres  230,00 €  1 627,90 €  1 146,52 € 

  Communication 230,00 €  772,80 €   105,00 €   

  Tournoi rapide 0,00 €  200,00 €   200,00 €   

  Simultanée 0,00 €  23,80 €   18,40 €   

  Animation Métro 0,00 €  57,60 €   5,20 €   

  Approvisionnement buvette  573,70 €   617,92 €   

  Défraiement buvette   200,00 €   200,00 €   

  Forfait 3G illimité   30,00 €      

Total   15 763,00 €   13 904,65 €   10 914,75 € 

Recettes 

 2009 2010 2011 

Collectivités   5 376,00 €   5 000,00 €   4 500,00 € 

  Conseil régional 1 500,00 €  1 700,00 €   1 700,00 €   

  Conseil général 1 000,00 €  800,00 €   800,00 €   

  Ville de Rennes 2 876,00 €  2 500,00 €   2 000,00 €   

Partenaires privés   1 900,00 €         

Participation des joueurs  8 609,50 €  8 827,96 €  7 452,55 € 

  Droits d'inscription 3 527,50 €  2 800,00 €   2 412,75 €   

  Hébergement 2 681,00 €  5 033,25 €   1 761,00 €   

  Restauration 1 821,00 €     1 956,50 €   

  Buvette 580,00 €  994,71 €   1 322,30 €   

Autofinancement   0,00 €   0,00 €   0,00 € 

Total   15 885,50 €   13 827,96 €   11 952,55 € 

Bilan financier 

 2009 2010 2011 

    122,50 €   -76,69 €   1037,80 € 

Propositions pour l’édition 2012 

Dates 

Les éditions 2010 et 2011 se sont intercalées entre le tournoi de Saint-Lô et le tournoi d’Avoine. Le 
calendrier 2012 (14 juillet tombe un samedi) ne permet pas de dégager 7 jours consécutifs sans 
chevauchement avec Saint-Lô ou Avoine cette année.  

Depuis l’édition 2009, il a été choisi de se placer après Saint-Lô pour ne pas interférer avec le festival 
des jeunes. Dans la pratique, très peu de joueurs font les deux tournois. Compte tenu de la sortie des 
classes le mercredi 4 juillet, que l’open rapide de Liffré est placé le 1er juillet, il est proposé d’avancer la 
date de l’open du vendredi 6 juillet au jeudi 12 juillet inclus, en parallèle de Saint-Lô. 



Montant des prix 

Le montant des prix est envisagé à 5000€ au lieu de 3000€. Le partenariat avec Sodexo à Saint-
Vincent garantit un coût de prestation maitrisée pour les joueurs invités par le Comité. 

Possibilité d’organiser un tournoi fermé de MI 

La commission se donne un délai de réflexion pour étudier le budget d’un tournoi fermé de MI en 
marge de l’open. 

2. Calendrier des formations adultes 
Cycle de formations à destination des licenciés du département. 

Bilan 2011 

Participation meilleure en début de saison. 

Dates 

 Dimanche 23 octobre 2011 (lieu à déterminer) 

 Vendredi 11 novembre 2011 (Guichen ? réservé >= 1700, en parallèle de la coupe JCL) 

 Dimanche 20 novembre 2011 (lieu à déterminer) 

 Samedi 17 décembre 2011 (lieu à déterminer) 

 Samedi 21 janvier 2012 (lieu à déterminer) 

 Dimanche 11 mars 2012 (lieu à déterminer) 

 Dimanche 29 avril 2002 (lieu à déterminer) 

Une communication sur ces dates sera faite rapidement aux clubs. 

Intervenants 

Reconduction de Kevin TERRIEUX et Simon LE MAREC, selon disponibilités. 

Programme 

Le programme de formation sur l’ensemble de la saison 2012 reste à valider. Les 2 premières 
formations seront formalisées en octobre. 

Coût 

Une participation de 5€ sera demandée aux participants. 

Inscriptions 

Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur le site du Comité Départemental. Le nombre de places est 
limité à 12 par groupe, par ordre d'inscription. Si le nombre de places du stage était pourvu une 
semaine avant la date du stage, un troisième groupe serait proposé. 

3. Grand Prix des rapides 2012 
L’objectif Grand Prix des rapides d'Ille-et-Vilaine, ou Grand Prix 35 est d'encourager les joueurs à 
participer aux opens de parties rapides du département en les fidélisant grâce à un classement annuel. 



Bonne émulation autour des rapides, cinq tournois au programme sur la saison à venir : 

 Domloup 25 septembre 2011 : 133 participants 

 Betton 2 octobre 2011 : 72 participants 

 Vitré 1er mai 2012  

 Guichen 17 mai 2012  

 Liffré 1er juillet 2012 

Charte, règlement et résultats sont en ligne sur le site web du Comité Départemental. 

4. Coupe JCL et Coupe 2000 
Guichen organise le 11 novembre la coupe JCL. 2 modifications sont à noter dans les règlements aux 
articles 3.2 (appariements de la 3è ronde) et 3.3 (cadence). 

La Coupe 2000 est organisée au niveau régional par la Ligue de Bretagne en début d’année civile. 

5. Préparation du 35 Masters 2012 

Arbitrage 

Christian BLEUZEN est volontaire pour arbitrer l’édition 2012. 

Formule 

Suite au succès de la première édition et au bilan (cf compte-rendu du 23 juin 2011), la formule 2011 
est reconduite en 2012. 

L’ajout des règles corses sera étudié. 

Sélection des joueurs 

Les quatre premiers joueurs du championnat d’Ille-et-Vilaine seront invités. 

Les 16 plus forts joueurs au 1er janvier seront sélectionnés de droit. 

Les autres joueurs seront sélectionnés par la Commission Adultes. 

Financement 

Une participation de 20€ sera demandée aux joueurs. 

La Commission recherche un sponsor. 

6. Organisation du championnat 35 toutes catégories 2012 

Calendrier 

Les dates du championnat 35 toutes catégories sont les suivantes : 

1. samedi 8 octobre 2011 (Dinard) 

2. samedi 5 novembre 2011 (Domloup) 

3. samedi 3 décembre 2011 (Montgermont) 

4. samedi 21 janvier 2012 

5. samedi 28 janvier 2012 

6. samedi 3 mars 2011 (Domloup) 

7. samedi 17 mars 2012 (Rennes) 

Hervé HUARD relance les clubs pour l’organisation des rondes. 



Règlement 

Deux points ont été ajoutés : 

 Annulation en cas d’intempérie 

 Condition d’avancement des matches 

Arbitrage 

Yvon MARTIN arbitre principal, intérim de Christian BLEUZEN pour les appariements des rondes 1 et 
2, Pascal AUBRY arbitre de salle pour la ronde 1 le 8/10. 

 

 

 

La séance est levée à 21h50. 


