Réunion du Comité Directeur
du 29 février 2020
Membres du Comité Directeur : Nasser AL AHDAB, Pascal AUBRY, Laëtitia CATHERINOT,
Lionel CHENEAU, Isabelle HAMELIN, Damien PERNOT, Henri TRELOHAN (excusés : Jean-Louis
BOURGOIN, Raphaël LEMASLE, Dominique RUHLMANN).
Invités extérieurs : Jacques KERBAOL, Laurent LECORNU, Françoise LEFEUVRE, Célia MALRY,
Daniel MARECHAL, Jérôme PRIGENT.
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La réunion est ouverte à 17h30 au lycée Kerbernez de Plomelin, pendant le championnat de
Bretagne jeunes 2020.

1. Réunions des commissions de la Ligue
Pascal AUBRY indique que plusieurs réunions thématiques ont eu lieu pendant le championnat de
Bretagne jeunes, dans chaque secteur d’activités de la Ligue, mais qu’aucune décision n’a été prise
pendant ces réunions dans la mesure où le mandat actuel se termine en septembre et qu’une
nouvelle équipe mènera le projet de la Ligue.

Secteur féminin
Une réunion consacrée à la place des féminines a été organisée le vendredi
28 février de 15h45 à 16h45 (Présents : Pascal AUBRY, Alexandra AZEM,
Laëtitia CATHERINOT, Noémie CATHERINOT, Hélène DAUNAY, Briac
DENIZET, Stéphane FAMEL, Isabelle HAMELIN, Louise HERREMANBOUTOT, Fabrice LANGER, Loïc LE GAL, Françoise LEFEUVRE, Valérie
LORHO, Célia MALRY, Pascal TROADEC).
La problématique principale est : « comment amener les femmes aux échecs
et les y garder ? ».
Constats :
 Quelques jeunes filles viennent aux trophées départementaux puis essuient des défaites et
abandonnent.
 Il est souligné que le goût de la compétition doit être développé et que faire gagner pour
garder les jeunes filles n'est pas une raison en soit.
 Départ des filles de manière générale : suite au Bretagne Jeunes entre 11 et 28% des jeunes
filles arrêtent et ne se re-licencient pas l'année suivante (28% en 2016 suite au Bretagne
jeunes en catégories séparées, minimum 11% suite au premier Bretagne Jeunes mixte).
 Le secteur féminin ne se limite pas aux jeunes, les mamans et les retraitées viennent aussi
aux échecs (observation : il y a de plus en plus de demandes de dames à la retraite).
Le tableau ci-dessous comptabilise le nombre de U16 ayant participé au Bretagne Jeunes et qui
arrêtent durant l'été suivant (il serait intéressant de faire le même travail pour les garçons pour
connaître quelle est la proportion chez les garçons).
Début de la mixité au Bretagne jeunes

Plusieurs suggestions sont faites (faire un atelier initiation d'échecs au Bretagne Jeunes pour les
mamans (remarque prise en compte et atelier mis en place le 29/02, action à renouveler les
prochaines années, faire des activités de plein air permet d'accrocher les personnes, amener des
animatrices femmes dans les écoles), elles seront transmises au prochain responsable des
féminines (objectif : changement des mentalités de manière globale sur la place des femmes dans
les échecs).

Secteur scolaire
Une réunion dédiée au secteur scolaire a eu lieu le vendredi 28 février de 17h à
18h (Présents : Pascal AUBRY, Laetitia CATHERINOT, Noémie CATHERINOT,
Lucie CERCLIER, Hélène DAUNAY, Isabelle HAMELIN, Louise HERREMANBOUTOT, Romain LANDAIS, Loïc LE GAL, Françoise LEFEUVRE et Michel
PLOUZENNEC).
Plusieurs points ont été abordés :
 Problématique des lycées privés en championnat UNSS (ils peuvent adhérer mais ne le font
en général pas) ;
 Problèmes rencontrés avec les pendules dans le Finistère (remontée des autres
départements qui indiquent ne pas rencontrer les mêmes problèmes) ;
 Passerelle scolaire > club (difficulté à passer les enfants de l’école aux clubs, les ateliers
scolaires reposent sur la présence d'enseignants impliqués, l’impact sur les clubs est
minime) ;
 Possibilité d'emprunter des jeux au Canopé
Suggestions : distribuer une plaquette pour présenter les clubs environnants, goodies à prendre à la
fin du scolaire, livret, diplôme, médaille (les suggestions seront transmises au prochain
responsables des scolaires.

Réunion des parents des joueurs
Une réunion informelle a été organisée le samedi 29 février de 8h45 à 10h pour
les parents des joueurs, notamment les parents dont les enfants participent à
leur premier championnat de Bretagne (Présents : Huda ABDALLA KHALID,
Pascal AUBRY, Gilles BENOIT, Philippe BOULAY, Laëtitia CATHERINOT,
Hélène DAUNAY, Catherine FADIL, Laurence FAMEL, Stéphane FAMEL,
Isabelle HAMELIN, Fabrice LANGER, Simon LE MAREC, Jean-François
L'HOSTIS, Maryvonne L'HOSTIS, Valérie LORHO, Max NOTTER, Jérôme
PRIGENT).
Les actions de la Ligue envers les jeunes ont été expliquées par les bénévoles de la Ligue (Pascal
AUBRY, Laetitia CATHERINOT, Isabelle HAMELIN, Jérôme PRIGENT) en présence des
entraineurs de la Ligue intervenant auprès du Pôle Avenir (Simon LE MAREC et Max NOTTER,
Raphaël LEMASLE excusé).
Il a notamment été rappelé :
 que les actions du Pôle Avenir ont été recentrées sur les U8, U10 et U12 suite au bilan mitigé
qui avait été fait en fin de saison passée sur l’action sur les U14 et U16 ;
 que les jeunes sont le principal secteur de dépenses de la Ligue et que des arbitrages sont
toujours nécessaires pour trancher entre les actions à mettre en place ;
 que la mise en place de certaines actions est limitée par les problèmes de responsabilité et
de calendrier.
L’accompagnement au France jeunes est en cours de finalisation, et un projet d’accompagnement à
Saint-Lô début juillet est en cours d’étude.

Réunion des responsables des clubs
Une réunion informelle avec les responsables des clubs et des comités présents au championnat
de Bretagne a été organisée le samedi 29 de 14h15 à 16h (Présents : Pascal AUBRY, Frédéric
BAUDIN, Laëtitia CATHERINOT, Lionel CHENEAU, Cyrille CLEMENCEAU, Christophe
DESGRANGE, Stéphane DIMEY, Jean-Luc HOCHART, Loïc LE GAL, Célia MALRY, Eric MULPAS,
Damien PERNOT, Jérôme PRIGENT, Sandrine STORM, Mathieu THIERY, Philippe TONNEAU,
Henri TRELOHAN, Benoît VASSELIN).
A l’occasion de cette réunion, des badges ont été distribués pour tous les
arbitres des clubs présents. Les badges restants seront distribués lors de la
prochaine Assemblée Générale. Le port de ces badges est réservé aux
arbitres fédéraux de la Ligue dans l’exercice de leurs fonctions.

Violences dans le sport
La problématique des violences dans le sport a été abordée dans plusieurs réunions au cours du
championnat.
Suite aux révélations dans le monde des sports de glace, la Ligue s’interroge également sur les
actions à mener pour se prémunir contre les violences dans notre discipline, et que toutes les
violences doivent être prises en compte (physiques, sexuelles, mais également psychologiques).
Un groupe composé de Pascal AUBRY, Eric MULPAS, Damien PERNOT, Jérôme PRIGENT et
Benoit VASSELIN se réunira pour faire des propositions au Comité Directeur (un référent Ligue, un
référent par département, aide aux clubs pour le recrutement des intervenants, mise en place de
formations des formateurs pour formaliser les bonnes lignes de conduite, communication vers les
parents, …).

Handicap
Seulement 19 clubs ont répondu à l’enquête sur le handicap initiée par Lionel
CHENEAU, Pascal AUBRY va relancer l’enquête dans le prochain numéro de
Bretagne Echecs Info et directement par courrier électronique aux responsables
des clubs.
Des choses ressortent des premières réponses reçues, comme par exemple
l’intérêt d’afficher clairement l'accessibilité des tournois pour lesquels la Ligue fait
la promotion sur son site web.

Point sur les conditions sanitaires
Pendant le championnat de Bretagne jeunes, consigne a été donnée
aux joueurs par l’organisation de ne plus se serrer la main, en
application des instructions des autorités sanitaires et du département
du Finistère.
D'autres informations supplémentaires sont attendues dans les jours à venir pour la poursuite (ou
non) des activités échiquéennes.

2. Premier bilan du championnat de Bretagne jeunes
Le premier bilan (en cours de championnat) est positif, notamment grâce à un très
fort relais de l’équipe locale d’organisation, en particulier de Michel
PLOUZENNEC qui assure une liaison parfaite avec l’établissement d’accueil.
Les problèmes techniques (faiblesse de l’infrastructure et de la couverture
réseau) ont été résolus en cours de championnat.
Pascal AUBRY déplore juste la sanction prise envers un des jeunes participants
du championnat pour un cas avéré de triche (exclusion du de l’internat et du championnat, des
contacts sont en cours avec la fédération pour que la sanction reste proportionnée).

3. Elections de septembre
Pascal AUBRY rappelle qu’un nouveau Comité Directeur sera élu en septembre
prochain, et qu’un temps devrait être pris pour faire un bilan du mandat en cours.
Les listes de candidature seront à déposer au plus tard le 19 juin 2020 et l’élection
aura lieu le 19 septembre 2020.
La Commission de Surveillance des Opérations Electorales en en cours de
constitution.

4. Demande d’aide pour l’organisation du Top 12 féminin
Damien PERNOT présente une demande d’aide de l’Echiquier Domloupéen pour
l’organisation du Top 12 féminin en mai à Cesson-Sévigné.
Décision : la demande d’aide entre dans les critères précédemment institués par le
Comité Directeur et l’action a été mentionnée dans la demande de subvention à la
Région, mais Damien PERNOT indique qu’il est préférable d’attendre le retour la
Région pour statuer sur le montant de l’aide accordée.

La séance est levée à 19h.

