
 
 

Compte-rendu 
de la réunion du Comité Directeur 

du 18 juin 2015 
 

Présents :  Pascal AUBRY, Jean-Louis BOURGOIN, Laetitia CATHERINOT, Angélika EZANNO, 
Yvon EZANNO, Emmanuelle GEFFROY, Hervé HUARD, Anne RUHLMANN, Dominique 
RUHLMANN. 
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Ordre du jour 
1. Élection du bureau ............................. .......................................................................................... 2 

2. Commission Adultes ............................. ....................................................................................... 2 

3. Commission Scolaires ........................... ...................................................................................... 2 

4. Commission Jeunes .............................. ...................................................................................... 3 

5. Commission Féminines ........................... .................................................................................... 3 

6. Préparation de l'Open international d'Ille-et-Vi laine ............................................. ..................... 3 

7. Questions diverses ............................. ......................................................................................... 3 

Validation des règlements .......................................................................................................... 3 

Calendrier .................................................................................................................................. 4 

Matériel ...................................................................................................................................... 4 

Lettre Échecs 35 Info ................................................................................................................. 4 

Stage d'arbitrage ........................................................................................................................ 4 

Calendrier prévisionnel 2016 ...................... ..............................................Erreur ! Signet non défini. 

 



1. Élection du bureau 
Comme stipulé par les statuts, Pascal AUBRY président rend sa démission au comité Directeur et 
le doyen Yvon EZANNO préside. Pascal AUBRY seul candidat au poste de président se représente 
mais demande à être secondé par Anne RUHLMANN sur certaines tâches qu'il ne peut plus 
assumer comme par exemple fixer et organiser les dates d'Assemblées Générales et les dates du 
Comité Directeur, faire les convocations par mail, assurer le suivi de la lettre Échecs 35 info. 

Le bureau reste inchangé avec Pascal AUBRY président, Hervé HUARD vice-président, Angélika 
EZANNO trésorière et Emmanuelle GEFFROY secrétaire. 

Les responsables des commissions souhaitent continuer dans leur fonction ainsi que Pascal 
AUBRY au poste de la Direction Départementale de l'Arbitrage. 

2. Commission Adultes 
Damien PERNOT est reconduit dans sa fonction de directeur de groupe D1/D2 pour 2015-2016. Le 
CDJE35 le remercie pour la gestion des groupes D1-D2 et pour la résolution des difficultés 
rencontrées cette année. 

Le calendrier des Interclubs D1/D2 pour la saison 2015-2016 est calqué sur le calendrier fédéral. 

La Commission Adultes doit se réunir en marge de l'Open international d'Ille-et-Vilaine pour discuter 
sur les points suivants et annoncer leurs décisions avant l'été : 

• Afin de mieux préparer les clubs au passage à 8 joueurs en Nationale 4 et de limiter le risque 
de refus de montée en N4, les équipes du groupe D1 passeront dès la saison prochaine à 5 
joueurs. La perspective d'équipes de 6 joueurs pourrait être étudiée à long terme. 

• Le Comité Directeur souhaite un regroupement D1 et D2 à la dernière ronde soit le dimanche 
3 avril 2016. Ce regroupement devra être annoncé avant le début du championnat 
départemental. Hervé HUARD a réservé La Maison des Sports à Rennes.  

• Le Comité Directeur souhaite également favoriser au moins un second regroupement, 
uniquement pour la D2. Il pourrait avoir lieu à la ronde n°1. En effet, les clubs doivent 
engager leurs équipes D2 avant la fin du mois de septembre et la première ronde aura lieu le 
4 octobre ce qui laisse peu de temps pour réserver les salles. 

• Le Comité Directeur souhaite que la communication sur le championnat départemental, 
comme par exemple les annonces et les résultats des rondes soit aussi faite par la 
publication d'articles sur le site du Comité. 

Les sept dates du 35 Toutes Catégories ont été fixées, (voir calendrier). Pour que les dates ne 
soient pas trop rapprochées durant la saison, la ronde n°1 est avancée par rapport à la saison 
passée ; elle aura lieu le 3 octobre 2015. En effet la date tardive de l'an dernier n'a pas eu l'effet 
escompté à savoir attirer des jeunes.  

3. Commission Scolaires 
Le tournoi des écoles 35 a eu lieu le mercredi 3 juin et a vu la participation de 161 écoliers à Liffré. 
Anne RUHLMANN a aussi fait appel à des bénévoles de différents clubs pour éviter que ceux de 
Liffré ne s'épuisent. Il faudra poursuivre cette initiative la saison prochaine pour assurer le bon 
fonctionnement des compétitions scolaires. 

Il a été décidé que le tournoi des écoles 35 ne sera plus homologué. Cela permettra de la 
souplesse dans les règles d'arbitrage pour garder l'esprit de découverte de la compétition et avoir la 
possibilité de se faire aider par des personnes compétentes n'ayant pas de diplôme d'arbitre. 

Anne RUHLMANN annonce que ce serait bien d'avoir du renouveau dans la Commission Scolaires 
car celle-ci s'essouffle. Actuellement, l'installation du championnat scolaire pour les collégiens n'est 



faite que par deux personnes ; Anne RUHLMANN pourrait être amenée à ne plus pouvoir le faire. 
Jean-Louis BOURGOIN annonce qu'il pourra la saison prochaine être présent dès le début de 
l'installation. 

4. Commission Jeunes 
Aline FAHRENBERG a indiqué son départ de la Commission Jeunes et Raphaël LEMASLE l'intègre 
en tant que consultant. Un Staff technique a été mis en place avec  Raphaël LEMASLE, Simon LE 
MAREC et Anne RUHLMANN. 

Le staff assurera l'encadrement des deux journées du Pôle Espoir et les analyses de parties au 
Bretagne Jeunes. Au Bretagne Jeunes, il sera secondé par des bénévoles recrutés à l'avance pour 
l'analyse des parties. L'encadrement des Jeunes se fera en continuité entre le Pôle Espoir et le 
Bretagne jeunes. 

Pour les Interclubs Jeunes départementaux, quatre dates ont été retenues, à condition de trouver 
des salles. (voir calendrier). 

Pour le championnat 35 Interclubs Jeunes, il est souhaitable que l'arbitre principal et le directeur de 
groupe soient une même personne. Anne RUHLMANN se propose pour prendre la suite de 
Dominique RUHLMANN. Hervé HUARD et Jean-Louis BOURGOIN seront aussi arbitres de salle. 

Le Tournoi découverte en parallèle de ce championnat est reconduit. Laetitia CATHERINOT, 
actuellement arbitre candidat, assurera l'arbitrage de salle. 

5. Commission Féminines 
Le Bretagne Rapide Féminin 2016 est prévu le 6 mars 2016 à Liffré. 

La participation de 3 € par féminine est validée par le Comité Directeur même si la participation 
s'élève cette année à environ 40 joueuses. 

6. Préparation de l'Open international d'Ille-et-Vi laine 
Il y a à ce jour 43 joueurs inscrits ce qui est très inférieur au nombre d'inscrits à la même époque 
l'année dernière. 

Un budget prévisionnel établit 1800 € de frais fixes sans les prix. On peut équilibrer le budget avec 
30 joueurs supplémentaires. Le montant des prix sera fixé par les recettes de la buvette et le 
nombre final de participants. 

Hervé HUARD se charge d'envoyer au plus vite la demande de subvention au Conseil Général afin 
qu'elle soit étudiée en commission le 20 Juillet 2015. 

Yvon EZANNO prend en charge la buvette. Des sandwichs seront en vente lors des journées à 
deux rondes ; les joueurs devront passer la commande la veille. Un sondage va être mis en ligne 
afin d'organiser un planning des bénévoles pour tenir la buvette pendant l'Open. Un appel général 
sera fait via le site du CD. 

Laetitia CATHERINOT annonce que les échiquiers sensitifs ne pourront pas être utilisés puisqu’ils 
ne fonctionnent toujours pas. Un vidéo-projecteur peut être demandé à la Maison des Sports. Une 
caméra permettra de mettre une vidéo de la salle en ligne. 

7. Questions diverses 

Validation des règlements  
Le responsable de la Direction Départementale de l'Arbitrage se charge de valider les règlements 
des compétitions départementales. D'une manière générale, les règlements fédéraux sont 
accessibles pour consultation. 



Calendrier  
Jean-Louis BOURGOIN se charge du calendrier des compétitions qui sera de nouveau mis en ligne 
sur le site du Comité Départemental pour une plus grande lisibilité. 

Matériel  
Les pendules 2010 sont fragiles et tombent en panne progressivement. Le renouvellement d'une 
partie du stock serait nécessaire. 

Lettre Échecs 35 Info 
Pour la lettre Échecs 35 info, les informations sont tirées d'articles édités sur le site mais tous les 
événements ne sont pas couverts. Il serait donc souhaitable que le site soit mis à jour régulièrement 
par tous les acteurs du département. 

Stage d'arbitrage 
Le stage d'arbitrage avec Pierre Lapeyre s'est très bien déroulé mais comme il a été annoncé un 
peu trop tard, certaines personnes n'ont pas pu s'inscrire. Un prochain stage d'arbitrage sera 
organisé les 28-29 novembre 2015. 

 

La séance est levée à 23 h. 
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