
 

Compte-rendu de la réunion du 
Comité Directeur du 15 sept. 2018 

Présents : Pascal AUBRY, Laetitia CATHERINOT, Angelika EZANNO, Yvon EZANNO, Sébastien 
LEGRAS, Damien PERNOT, Dominique RUHLMANN. 
Excusé : Jean-Louis BOURGOIN 
Invitée : Anne RUHLMANN 
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La séance débute à 18 h 45. 
Abréviations : CDE35= Comité d’Ille-et-Vilaine des échecs   CD= Comité directeur du CDE35 

Actus 

Adoption des catégories internationales pour les jeunes : U8 U10…. Et donc suppression 
progressive des appellations habituelles : Ppo, Pou, Pup… 
Un club loisir s’est créé à Redon (Patrick GASTAUD 07 81 38 86 96) Dominique a pris contact et lui 
a signalé la proximité du club de Bain-de-Bretagne pour les jeunes qui voudraient faire de la 
compétition. 
Gerard PINEAU devient Président du club de Betton et succède à Damien PERNOT. 

Secteur Jeunes 

D1j, D2j  
Tout est prêt, nouvelle formule à découvrir ici : http://cde35.cdechecs35.fr/node/1766 
Directeur de groupe : Anne RUHLMANN 

Pôle espoirs 
2 journées de formation prévues à Vezin les 10/11 et 26/01. Gestion sur place Anne-Sophie PATY. 
2 groupes prévus mais un seul formateur disponible pour l’instant : Simon LE MAREC 
La recherche du 2e formateur est en cours. 
La sélection des jeunes pour Pôles élites et avenirs de la Ligue sera faite le 22/09 lors de la réunion 
de rentrée de la Ligue. Dominique, responsable des jeunes du 35, défendra la candidature des 
jeunes les plus méritants sur la base de leurs résultats sportifs et de leur participation régulière à 
des opens Fide. 
Les clubs du 35 peuvent proposer d’ici-là des jeunes à Dominique. A ce jour, Vitré et Liffré l’on fait. 

35 jeunes 
Les 5 et 6 janvier à Bain-de-Bretagne 
Le CD demande à la Ligue la possibilité d’appliquer intégralement les règles FIDE concernant les 
coups illégaux en rapide (1 coup illégal autorisé) et de ne pas appliquer l’exception FFE pour les 
petites catégories jusqu’à Pupille (2 coups illégaux autorisés). Pascal AUBRY indique que ce point 
sera débattu le 22/09 entre responsables des jeunes de chaque département, la règle devant être 
identique pour tous les départements bretons. 

Découverte Approfondissement 
Liffré 4/11 Vezin 23/01 03/02 un volontaire ? 10/03 Vitré 
4 rondes à la cadence actuelle (25 min + 5s/coup) fait finir trop tard (18 h ou +) 
Il est décidé de raccourcir la cadence à : 20 min + 5s/coup 

Secteur Scolaires 

Dominique souhaite passer la main sur les scolaires et s’engage à accompagner son successeur 
pour la première saison. Un volontaire ? 

http://cde35.cdechecs35.fr/node/1766


Ecoles  
Phase individuelle  
Phase non qualificative, mercredi 23 janvier après-midi sur différents lieux comme cette année.  
2 ou 3 lieux de jeu : Liffré (80 maxi, Anne Ruhlmann) Chavagnes (40 maxi, Jean-Louis Bourgoin), 
Rennes (où ?). Nous cherchons un lieu sur Rennes pour 50 jeunes environ. 
Prises de licences sur place : le certificat médical (éventuellement pour un autre sport) sera exigé 
en plus des 3 € de la licence B. Un joueur non licencié sans certificat médical ne sera pas accepté. 

Phase par équipes 
Phase qualificative, mercredi 06/02 à Liffré 

Collèges 
2 phases homologuées rapide Fide au collège St Vincent de Rennes les 19/12 et 30/01 

Tournoi des écoles 
Le tournoi des écoles, traditionnellement fin mai à Liffré et organisé par le club de Liffré pour le 
Comité Départemental, est supprimé, aucun autre organisateur ne s’étant manifesté. Le club de 
Liffré envisage sur la même date d’organiser un tournoi scolaire pour les écoles de son secteur. 

Secteur Toutes catégories 

Championnat 35 TC 
L'arbitre principal, Pascal AUBRY, désigne, à chaque ronde, le ou les arbitres de salle. 
Il reste 3 rondes sans club candidat 12/01, 02/02 et 23/03 : http://cde35.cdechecs35.fr/node/1750 

D1 / D2 
Engagement des équipes jusqu’au 22/09. 

Loubatière 
Petit historique :  

• 11 janvier 2018 : Vezin se porte volontaire pour organiser la coupe JCL le 11/11/2018 si 
disponibilité de ses salles. 

• 15 mai 2018 : le club de Rennes Paul Bert propose d’organiser la coupe Loubatière le 
11/11/18, aux conditions émises par le CDE35 : tous les frais de réception sont remboursés 
par le CDE35, les frais d’arbitrage devant être sous forme de dons au CDE35 ouvrant droit à 
réduction d’impôts de 66 %. Yvon MARTIN est désigné par le club RPB comme arbitre. 

• Considérant que RPB n’avait rien organisé pour le département depuis novembre 2009 et 
satisfait de voir RPB se proposer pour prendre en charge un évènement du 35, le CDE35 a 
demandé au club de Vezin de laisser sa place, ce qui a été accepté sans problème. Le 
CDE35 remercie alors RPB et se félicite de sa participation dans l’organisation d’un 
évènement du 35. 

• 13 août 2018 : Yvon MARTIN envoie un devis de frais d’arbitrage de 90 € à Dominique pour 
l’arbitrage de cette coupe JCL. Celui-ci le refuse arguant que ce n’était pas les conditions 
initialement prévues et que ces 90 € devraient apparaître sous forme de dons comme il avait 
été convenu le 15 mai. Yvon MARTIN se retire alors du projet  

• 17 août 2018 : mail de Maryse LEGUEN-MONROY, secrétaire du RPB, à Dominique 
RUHLMANN, annonçant que le club RPB n’organisera finalement pas la coupe JCL n’ayant 

http://cde35.cdechecs35.fr/node/1750


pas d’arbitre du RPB volontaire et refusant la venue d’un arbitre extérieur (le CD remercie 
Sébastien LEGRAS de Vitré qui s’était proposé). 

• 28 août 2018 : suite à la défection du RPB, le club de Vitré se propose pour organiser cette 
journée le 11/11/08 avec arbitrage gracieux de Sébastien LEGRAS. La candidature est 
acceptée. La coupe JCL aura donc lieu à Vitré le 11 novembre. 

Le CD rappelle que les activités du CDE35 ne peuvent se mettre en place qu’avec l’aide des clubs 
du 35. Il est normal que chaque club du 35 en prenne sa part. 

Secteur Féminines 

Trophée Caïssa 
14 octobre, même formule que l’an passé. Le trophée est géré et arbitré par Laetitia CATHERINOT, 
nouvellement promue AF3. 

Autres secteurs  

Communication 
Echecs 35 info : cette publication régulière demande du temps. Chaque membre du CD peut écrire 
dans le n° en préparation. Prochain envoi le 17/09 
Fermeture de l’intranet sur echecs35.fr qui n’est plus mis à jour depuis longtemps. Un système de 
cloud pourra être mis en place pour partager certains documents entre les membres du CD. 

Technique 
Le CDE35 privilégiera les homologation Fide pour ses tournois et pour toutes les cadences. 
Nouveau système d’inscription aux compétitions du CDE35 

• En ligne, sans authentification 

• Réservé aux licenciés (éventuellement aux anciens licenciés encore dans la base papi) 

• A découvrir le 4/11 pour le 1er tournoi Découverte Approfondissement à Liffré 
 
 
 
 
La séance est levée à 21 h 


	Actus
	Secteur Jeunes
	D1j, D2j
	Pôle espoirs
	35 jeunes
	Découverte Approfondissement

	Secteur Scolaires
	Ecoles
	Phase individuelle
	Phase par équipes

	Collèges
	Tournoi des écoles

	Secteur Toutes catégories
	Championnat 35 TC
	D1 / D2
	Loubatière

	Secteur Féminines
	Trophée Caïssa

	Autres secteurs
	Communication
	Technique


