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La séance est ouverte à 11h au lycée Notre-Dame de la Paix à Ploemeur. 



1. Coupe Jean-Claude Loubatière 

Observation : La compétition est aujourd’hui ouverte aux licenciés A dont le Elo est au plus 1700, 
National ou Fide. Cela empêche l’homologation Fide car le Elo maximum pour la cadence 50’ + 
10"/coup est de 1600.  
Proposition : demande d’abaissement du seuil Elo de participation à 1600 avec obligation de 
respect du seuil sur toutes les phases pour que la compétition puisse être homologuée Fide jusqu’à 
la finale (note : les Elos nationaux jusqu’à 1700 pourraient continuer d’être autorisés). 

Observation : une protection club est mise en place pour éviter que des équipes d’un même club ne 
se rencontrent. Cette règle est au désavantage des clubs qui font l’effort de présenter plusieurs 
équipes, typiquement « une équipe pour la qualification et d’autres équipes pour jouer », car 
l’équipe jouant la qualification ne rencontrent pas les équipes faibles du même club, et ont donc des 
parcours plus difficiles.  
Proposition : pour la phase départementale, demande de suppression de la protection club. 

Observation : une équipe A battue à la ronde 2 par une équipe B obtient à la ronde 3 un 
appariement a priori plus facile, ce qui peut lui permettre de finir à égalité de points avec l’équipe A 
et un meilleur départage (situation vécue en Ille-et-Vilaine cette saison).  
Proposition : demande de prise en compte du départage particulier (lorsqu’il s’applique) après le 
nombre de points de match et avant le goal-average. 

Observation : une équipe composée de trois joueurs seulement part avec un score de -1 à 1, très 
(trop ?) pénalisant.  
Proposition : demande de passage de la pénalité du forfait sur le dernier échiquier à 0 au lieu de -1. 

Pascal AUBRY demande à ce que les modifications du règlement ci-dessus soient étudiées par la 
Fédération. 

2. Coupe 2000 

Aucun candidat ne s’est manifesté suite à l’appel sur le site web de la Ligue et dans Bretagne 
Echecs Info, l’absence de candidat sera remontée à la Fédération. 



3. Championnat de Bretagne 

Plusieurs formules sont étudiées, notamment : 

 La désignation du champion de Bretagne suivant la grille américaine d’un open de partie 
lente existant ; 

 L’organisation d’un nouvel open pour les licenciés Bretons dont le vainqueur serait désigné 
champion de Bretagne ; 

 L’organisation d’un championnat réunissant les champions de chaque département ou les 
meilleurs joueurs des championnats départementaux. 

Proposition de la Direction Technique 

 Afin de promouvoir les championnats départementaux, la troisième formule est retenue. 

 3 joueurs de chaque département seront invités à disputer le championnat, soit au total 12 
joueurs. La formule exacte sera déterminée parmi les deux suivantes après sondage de 
quelques joueurs dans chaque département : 

o Système Suisse intégral en 5 rondes 

o Système Suisse en trois rondes puis Système Coupe demi-finale puis finale (et 
reversement des perdants de la coupe dans le Système Suisse) 

 En parallèle, 6 féminines seront invitées à disputer le championnat de Bretagne Féminin 
délivrant le titre de championne de Bretagne, sur un tournoi toutes rondes (5 rondes) :  

o les championnes de chaque département lorsque ce titre est délivré, sinon les 
premières féminines des championnats départementaux ; 

o la tenante du titre (pour 2017 : Mathilde Josse) ; 

o une joueuse désignée par la Direction Technique, en concertation avec la Commission 
Féminines. 

 Les prix seront les mêmes dans les deux championnats (valorisation du championnat 
féminin) : 

o 100€ au champion (à la championne) 

o 50€ au vice-champion (à la vice-championne) 

o Remboursement de l’inscription au championnat de France toutes catégories pour les 
trois premiers (premières). 

 La Ligue prendra en charge le repas du samedi soir (pour tous les joueurs), l’hébergement et 
le petit déjeuner pour la nuit de samedi à dimanche (pour les joueurs extérieurs au 
département). 

 L’édition 2017 aura lieu en parallèle du 15e open Fide de Domloup, les 3 et 4 juin 2017, avec 
le principe d’une rotation sur les autres départements pour les prochaines éditions. 

Note : la cadence sera de 1h + 30"/coup, ce qui permettra une homologation Fide puisque tous les 
joueurs des championnats départementaux ont un Elo inférieur à 2200. 



Budget prévisionnel global 

Charges Débit Produits Crédit 

60 - Achats 88 €       75 - Autres produits -  €  

Matériel 10 €       Participation des joueurs -  €  

Fournitures 10 €       Inscriptions -  €  

Matières 78 €       Sous-total -  €  

Pauses café 15 €       

Petits-déjeuners 63 €       

61 - Services extérieurs 550 €     

Hébergement 280 €     

Couchages samedi soir 280 €     

Imprimerie 10 €       

Titres 10 €       

Restauration 260 €     

Repas samedi soir 260 €     

62 - Autres services 20 €       

Homologation 20 €       

Homologation Fide 20 €       

65 - Autres charges 696 €     

Dotation 696 €     

Coupes -  €     

Inscriptions championnat de France 396 €     

Prix 300 €     

Sous-total 1 354 € 

86 - Emploi des contributions 300 €     87 - Contributions volontaires 300 € 

Mise à disposition gratuite de biens 200 €     Bénévolat 100 € 

Salle de jeu 200 €     Arbitrage 100 € 

Personnel bénévole 100 €     Don en nature 200 € 

Arbitrage 100 €     Salle de jeu 200 € 

Sous-total 300 €     Sous-total 300 € 

Total général 1 654 € Total général 300 €  

Aucun budget prévisionnel n’ayant été présenté pour cette action, la proposition devra être validée 
par le Comité Directeur. 



Budget prévisionnel par championnat 

Charges Débit Produits Crédit 

Championnat Toutes Catégories 766 €    Championnat Féminin -  €    

Coupes -  €     Inscriptions -  €    

Fournitures 5 €         Championnat Toutes Catégories -  €    

Homologation Fide 10 €       Inscriptions -  €    

Inscriptions championnat de France 198 €    Total -  €    

Prix 150 €    

Titres 5 €         

Repas samedi soir 156 €    

Couchages samedi soir 200 €    

Petits-déjeuners 42 €       

Championnat Féminin 547 €    

Coupes -  €     

Fournitures 5 €         

Homologation Fide 10 €       

Inscriptions championnat de France 198 €    

Prix 150 €    

Titres 5 €         

Repas samedi soir 78 €       

Couchages samedi soir 80 €       

Petits-déjeuners 21 €       

Organisation 41 €       

Pauses café 15 €       

Repas samedi soir 26 €       

Total 1 354 €  

 

 

 

 

La séance est levée à 12h45. 


