
 
 

Compte-rendu 
de la réunion de rentrée 
du 17 septembre 2015 

 

Présents : Pascal AUBRY, Jean-Louis BOURGOIN, Laetitia CATHERINOT, Claude DANET, 
Angélika EZANNO, Emmanuelle GEFFROY, Jean-Louis GOUEZ, Hervé HUARD, Anne 
RUHLMANN, Dominique RUHLMANN, Alain STORME, Stéphane THEBAULT. 

Excusés : Martine MIGOT. 

 

Cette réunion a pour but de présenter aux responsables de clubs la saison 2015-2016 : 
compétitions, projets, inscriptions d’équipes etc.. 

 

La séance débute à 20h. 
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1. Informations diverses 

Pascal AUBRY annonce quelques nouvelles générales : 

 Un nouveau club s'est créé à La Dominelais avec quelques licenciés. 

 Le club de Montgermont qui s’est créé l’an dernier s'est réengagé cette année. 

 Le Comité Départemental enregistre une cinquantaine de lienciés en moins par rapport à 
l'année dernière. 

 Il n'y a pas de nouvelles du CNDS. Il n'y a probablement eu aucune subvention cette année. 

 Le Comité Départemental a reçu 300 € du Conseil Général pour l'Open international. 

2. Commission Jeunes 

Anne RUHLMANN présente les différents projets. 

Pôle espoir 2016 

Le premier stage aura lieu le 10 octobre 2015 à Vezin, il est constitué de 40 jeunes qui ont déjà été 
contactés. Anne attend les retours. Une réponse rapide est souhaitable de façon à pouvoir proposer 
une place à d'autres joueurs, si possible des joueurs de nouveaux clubs. 



Les formateurs sont Simon LE MAREC et Raphaël LEMASLE pour les pupilles et plus grands. 
Anne RUHLMANN encadrera les Poussins (cours le matin et tournoi l’après-midi). 

Le deuxième stage aura lieu le 16 Janvier 2016 à Liffré et concernera les qualifiés au Bretagne 
Jeunes. 

Championnat de France Jeunes 

La commission Féminine a décidé en accord avec la commission Jeunes de modifier une règle: dès 
qu'il y aura 3 filles au tournoi 35 Jeunes par exemple, un tournoi spécifique sera organisé pour les 
Féminines. 

Un staff technique pour le Bretagne Jeunes sera mis en place : les trois formateurs ci-dessus + des 
bénévoles qui seront contactés ultérieurement. 

Qualifiés au France Jeunes 2016 pour la Bretagne : 

 Minimes : 6 Mixtes et 3 Filles 

 Benjamins : 5 Mixtes et 3 Filles 

 Pupilles : 5 Mixtes et 3 Filles 

 Poussins : 4 Mixtes et 4 Filles 

 Petits Poussins : 3 Mixtes et 3 Filles 

Interclubs Jeunes 2016 

Les 4 dates retenues : 

 8 novembre 2015 à Montauban 

 13 décembre 2015 à Betton 

 24 janvier 2016 (lieu non fixé). Si un club est intéressé qu’il se fasse connaître. 

 20 mars 2016 à Liffré  

Les équipes attendues : 

 Liffré : 3 équipes 

 Guichen : pas d'équipe 

 Betton : 1 ou 2 équipes 

 Dinard : 1 équipe 

 Montauban n'a pas suffisamment de petits et Domloup pas assez de grands. Le règlement 
n’étant pas encore validé, un article sur la possibilité d’entente entre deux clubs va être 
rajouté. L’objectif premier étant de faire jouer le maximum de jeunes. 

 Gévézé : peut-être 1 équipe 

 Haute Bretagne : peut-être 1 équipe 

 Vitré : pas d'équipe 

Les équipes doivent s'inscrire avant le 25 octobre 2015. 

Pascal AUBRY précise que dans les règlements fédéraux des Interclubs Jeunes, le(s) dernier(s) 
échiquier(s) n'a plus l'obligation de noter dès lors qu’il joue en cadence lente. 

Pascal AUBRY n'est plus responsable Jeunes au niveau de la Ligue. 



3. Commission Scolaires 

Dominique RUHLMANN présente les différents projets. 

Championnat scolaire 

Les 4 dates retenues : 

 9 décembre 2015 à Rennes : phase départementale en individuel pour les collégiens 

 16 décembre 2015 à Liffré : phase départementale en individuel pour les écoliers 

 27 janvier 2016 à Rennes au collège Ste Geneviève : 

o phase départementale par équipe pour les collégiens 

o phase départementale en individuel pour les lycéens 

 3 février 2016 à Liffré: phase départementale par équipe pour les écoliers 

Dans la rubrique Scolaires du site du CD35, on y trouve : 

 des plaquettes d'information pour les écoles, les collèges et les lycées 

 des plaquettes d'information pour les familles 

 les liens pour s’inscrire en ligne 

La licence B est obligatoire, mais celle-ci peut être prise sur place en réglant 3 €. Le jeune sera 
licencié automatiquement dans le club Echecs 35. 

Tournoi des écoles 35 

Ce tournoi est réservé aux écoliers du département et aura lieu le 3 Juin à Liffré. Il est constitué 
d’un tournoi par catégorie. Il ne sera pas homologué cette année pour éviter ainsi que certains 
jeunes prennent l’habitude de gagner en signalant tout coup illégal. 

La Commission Scolaires qui organise ces manifestations est ouverte à toutes les bonnes volontés. 

De plus en plus de clubs sont sollicités pour intervenir dans les TAP en milieu scolaire.  

Dominique RUHLMANN n'est plus responsable Scolaires au niveau de la Ligue. 

4. Commission Féminines 

Laetitia CATHERINOT présente les différents projets. 

Trophée Caïssa 35 

Il aura lieu le 11 octobre 2015 à Montauban-de-Bretagne. 

Laëtitia a des contacts avec des joueuses isolées. Il ne faut pas hésiter à faire appel à elle pour 
créer une équipe. 

N2 Féminines 

La phase Ligue aura lieu le 17 janvier 2016 à St Barnabé et la phase interligue et Nationale 1 le 8 
mai 2016. 

Bretagne rapide féminin 

Il aura lieu le 6 mars 2015 à Liffré. Ne pas hésiter à encourager les scolaires à y participer. 

Plus elles sont nombreuses et plus elles trouvent des joueuses de leur niveau. 



5. Commission Adultes 

Hervé HUARD présente les différents projets. 

35 Toutes catégories 

Les 7 dates retenues : 

 7 novembre 2015 à Montauban 

 12 décembre 2015 (lieu non fixé). Si un club est intéressé qu’il se fasse connaître. 

 9 janvier 2016 à Betton si la salle est disponible 

 23 janvier 2016 à Gévezé 

 27 février 2016 à Vitré 

 5 mars 2016 (lieu non fixé). Si un club est intéressé qu’il se fasse connaître. 

 26 mars 2016 à Rennes (Maison des Sports) 

Grand Prix des Rapides 2016 

 27 septembre 2015 à Domloup 

 6 avril 2016 à HBE 

 1 mai 2016 à Vitré 

 5 mai 2016 à Guichen 

 14 juin 2016 à Betton 

 3 juillet à Liffré 

Coupe Jean Claude Loubatière 

11 Novembre 2015 à Vezin 

Interclubs départementaux  

La date limite de confirmation pour les équipes de D1, d'inscription pour les équipes de D2 est le 
samedi 19 septembre. Il est indispensable d'envoyer au plus tôt un mail à Damien si l’on rencontre 
des difficultés. 

En D1, on passe de 4 à 5 joueurs cette année. 

Les 7 rondes prévues seront les mêmes dates que celles de la N4. 

Le club qui reçoit doit gérer la question de l'arbitre. Un joueur, jouant dans une équipe de N4 peut 
arbitrer son match mais ne peut arbitrer d’autres matchs. 

Il y a obligation pour les clubs évoluant en Top 12 et en N1, d'engager une équipe en Interclubs 
Féminins. 

L'Open International d’Ille-et-Vilaine 

Le changement de lieu n'a pas diminué le nombre d'inscrits. Les retours ont été positifs. 

L'accès est fonctionnel. La formule à 7 rondes parait bien convenir. La gratuité de la salle et la 
subvention du Conseil Général ont permis un meilleur auto-financement. 

Cette année la sortie des classes est très tardive, les dates retenues pour l'Open seront donc du 09 
au 15 Juillet 2016. 



Un Comité d’organisation sera mis en place piloté par Laetitia CATHERINOT. Il faudra être vigilant 
sur le nombre d'inscrits car il n’y a pas beaucoup de place et le nombre de tables est limité. 

Annonce de tournois 

Anne RUHLMANN annonce le 1er Open International de Liffré du 17 au 23 Octobre 2015. 

Michel LEGAULT annonce un Tournoi de Blitz à HBE le 20 Septembre prochain. 

6. La Direction Départementale de l’Arbitrage 

Pascal AUBRY présente les différents projets. 

Il va lancer 3 appels à candidature pour les compétitions suivantes : 

 35 Toutes Catégories. Michel LEGAULT n'est plus suffisamment disponible pour en assurer 
l'arbitrage comme l’an dernier 

 La Coupe Loubatière 

 Le 35 Jeunes 

Le Comité Départemental 35 organise un stage d'arbitrage pour devenir AF4 qui aura lieu à 
Domloup les 28 et 29 novembre 2015 avec Pierre Lapeyre comme formateur. 

L'examen d'arbitrage du 12 décembre 2015 sera possible dans le département mais le lieu n'est 
pas encore fixé. 

Pascal AUBRY est à l’écoute de toute demande de stage : formation continue, AFJeunes…. pour 
toute proposition dans ce domaine. 

 

 

La séance est levée à 21h15 autour d'un verre. 


