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1. Informations générales 

Le Comité Départemental a reçu une subvention de 2000€ du CNDS. 

2. Secteur jeunes 

Bilan du championnat 35 jeunes 

Il s’est déroulé à l’espace inter-générations de Liffré, excellente organisation et retours très positifs. 

134 joueurs ont participé, les effectifs sont constants. La date ne change donc rien à la 
fréquentation. 

Une catégorie était peu représentée : les petits poussins. La compétition a eu lieu un mois plus tôt 
que d’habitude (dans le département), avant le championnat scolaire. Beaucoup des petits poussins 
étaient trop jeunes pour participer à cette compétition, ou au moins s’estimaient trop jeunes 
(certains sont allés au Championnat scolaire plus adapté pour eux).  

Pour amener davantage de petits poussins il faudrait prévoir la compétition de cette catégorie sur 
une seule journée. 

Le Budget arrêté pour la Commission Jeunes était de 400€. Au final l’action est revenue à 55€ 
(médailles et coupes offertes par la ville de Liffré). Il faudra penser à demander une participation de 
la ville accueillante les prochaines années. 

La nouveauté cette année était la salle d’analyse, visible de tous mais réservée aux joueurs et 
accompagnateurs désignés par les clubs. Cela présente un aspect éducatif pour les parents qui, 
pour certains, ont compris pourquoi les enfants doivent noter. Les analyses sont prises en charge 
par des animateurs. A l’avenir il faudrait simplement signaler les tables d’analyse par le nom du 
club. 

Certaines filles n’ont pas pu jouer faute de partenaire. Certaines rondes ne servent à rien et 
perturbent les rondes avec les garçons. Cependant les meilleures filles au niveau national sont 
celles qui se confrontent régulièrement avec les garçons. La Commission Jeunes pourra reprendre 
cette question avec la Commission Féminine. 

La cadence a été changée cette année. Elle est passée de 40’ + 10"/cp à 50’ + 10"/cp. Selon le 
nombre de participants, il faudrait pouvoir adapter le nombre de rondes.  

Les deux commissions concernées envisagent une nouvelle formule pour l’année prochaine. 

La recherche d'un club pour accueillir le 35 Jeunes 2015 est déjà commencée.  

Bretagne jeunes 

Il n’y a toujours aucune information sur le Bretagne Jeunes sauf les dates (8-11 février) et le lieu 
(Lannion). 

Anne propose un accompagnement des jeunes à Lannion sous la forme de deux encadrants pour 
les analyses et préparations, ce qui représente un budget de 1240€ au lieu des 460€ prévus. 
Compte tenu du versement de la subvention CNDS, l’action est approuvée par le Comité Directeur. 



3. Secteur adultes 

Open international 

Le Budget réalisé fourni par Angélika EZANNO montre un bénéfice à hauteur de 656€ pour l’édition 
2014. Les économies engagées en supprimant les invitations et en limitant les prix ont porté leurs 
fruits.  

La localisation emblématique du Lycée St Vincent a été maintenue, le prix de location de la salle est 
resté constant (1050€, avec 260€ de location de tables). 

Les tarifs d’inscription restent modérés pour un open de cette durée, mais peu de prix ont été 
distribués au final. 

L’organisation repose sur une équipe très restreinte de bénévoles, qui a montré ses limites cette 
année. Il est peut-être possible de trouver des bénévoles chez les parents qui sont présents sur 
l’open. 

L’open est organisé par le Comité Départemental, il n’est porté par aucun club et les joueurs des 
clubs ne s’investissent pas dans l’organisation. On pourrait envisager que les Clubs organisent 
l’open à tour de rôle, mais la délocalisation de l’open signifierait la fin de l’hébergement sur place 
(internat) et un nombre non négligeable de joueurs a un hébergement sur Rennes. Cependant, le 
nombre de joueurs hébergés sur place ne semble pas déterminant pour l’organisation de l’open. 

Le montant des prix était très bas cette année. Si le bénéfice de 656€ avait été anticipé les prix 
auraient pu être plus élevés. Dans le tournoi A le taux de redistribution de 50% des prix est très 
correct par rapport à d’autres tournois, mais il n’est que de 30% dans le tournoi B.  

La question de l’orientation à plus long terme de cet open est soulevée. Actuellement il n’y a plus de 
plan de développement du CNDS, ce qui n’empêche pas le Comité Départemental de se fixer des 
objectifs. Plusieurs solutions sont envisageables : un tournoi de masse plus local ou bien un tournoi 
de renommée internationale. D’un point de vue budgétaire, l’organisation peut être reconduite mais 
pour perdurer l’équipe doit se structurer. 

Dans l’hypothèse où l’open peut être organisé à la Maison des Sports, il y a 4  postes à pourvoir 
pour la préparation de l’open, dont un coordinateur. Les différentes tâches peuvent être réparties de 
la manière suivante. 

Communication (responsable : Hervé) 

 Affiche     Pascal 

 Site Web, mail annonce   Pascal 

 Gestion des inscriptions   Angelika 

 Appel aux parents bénévoles  Angelika 

 Homologation Pascal (en attente de date, formule, 
arbitre, prix affiché, …) 

 BNP Paris Bas sponsoring banderole Hervé 

 Réservation de la salle   Hervé 

 Dossier subvention Conseil Régional Dominique 

 Installation de la salle coordination Dominique 

 Budget prévisionnel    Hervé 



Buvette (responsables : Yvon et Jean)  

 Contact des bénévoles    Emmanuelle 

 Planning buvette     Emmanuelle 

 Achats, rapprovisionnement/ boulangerie Yvon et Jean 

 Blitz       Emmanuelle 

Coordination (Laetitia) 

 Proposition de l’arbitrage à Vincent  Hervé 

 Recherche d’un deuxième arbitre   Hervé 

 Planning      Laetitia 

Formule 

Les dates retenues sont du samedi 4 au vendredi 10 juillet 2015. 

Deux tournois sont maintenus (A et B), avec les cadences suivantes : 

 Tournoi A : 9 rondes en 1h30 + 30"/cp avec rajout de 30’ au 40ème coup 

 Tournoi B : 7 rondes en 1h30 + 30"/cp avec rajout de 30’ au 40ème coup 

Les horaires de l’édition précédente sont maintenus (suppression des deux rondes du matin de 
l’open B). 

4. Secteur scolaires 

Cette année, 209 écoliers ont participé au championnat scolaire, ce qui est moins important que 
l’année précédente. Peut-être cette diminution est-elle liée aux nouveaux rythmes scolaires. Les 
conditions de jeu étaient très bonnes, il y a eu 4 tournois répartis en deux salles : Petit Poussin, 
Poussin1, Poussin2 et Pupilles.  

Dans la deuxième salle réservée aux pupilles, les règles étaient appliquées strictement (avec plus 
de souplesse pour les petites categories). 

L’Organisation du transport pour les Finales académiques à Loudéac coûte 615€, montant à 
supporter par les établissements qualifiés mais il faut avancer au minimum 30% du déplacement 
auprès du transporteur. 

Echecs 35 ne peut assumer cette dépense, Dominique RUHLMANN demande si le Comité peut à 
nouveau provisionner le club scolaire pour qu’il puisse avancer l’intégralité de la somme et se faire 
rembourser ensuite par les établissements participants. La demande est acceptée par le Comité 
Directeur. 

 

 

 

La séance est levée à 23h30. 


