
 
 

Réunion de la Direction Technique 
du 23 février 2019 

 

 

Présents :  Pascal AUBRY, Laetitia CATHERINOT, Lionel CHENEAU, Briac DENIZET, Loïc LE 
GAL, Alain LUCO, Célia MALRY, Jérôme PRIGENT, Anne RUHLMANN, Dominique RUHLMANN, 
Henri TRÉLOHAN 

Excusé : Pierre-Jean ALLORY 

Ordre du jour 

1. Composition de la Direction Technique Régionale ................................................................ 2 

2. Organisation de la deuxième phase de la coupe Jean-Claude Loubatière .......................... 2 

3. Modification des règlements .................................................................................................... 2 

Etablissement des calendriers interclubs ........................................................................................ 2 

Saisie des résultats en ligne ........................................................................................................... 3 

Placement des joueurs en interclubs adultes ................................................................................. 3 

4. Championnat de Bretagne toutes catégories et féminin ........................................................ 3 

5. Calendrier 2020 .......................................................................................................................... 3 

 

La réunion a lieu en présentiel pendant le championnat de Bretagne jeunes au lycée Pommerit de 
Pommerit-Jaudy (22). 

 

La séance est ouverte à 10h. 

 

 

 

 

 

 



1. Composition de la Direction Technique Régionale 

Pascal AUBRY indique que Pierre-Jean ALLORY rejoint la Direction Technique régionale. 

2. Organisation de la deuxième phase de la coupe 
Jean-Claude Loubatière 

Jusqu’à la saison passée, les groupes de la deuxième phase de la coupe Jean-
Claude Loubatière étaient réalisés sur des critères géographiques visant à limiter 
les déplacements. 

Le choix a été fait par le nouveau Directeur de la coupe de favoriser les rencontres d’équipes plus 
éloignées. Pascal AUBRY indique avoir échangé avec lui et que cette nouvelle organisation a été 
faite pour favoriser le brassage des joueurs. 

En conséquence, les distances à parcourir ont considérablement augmenté, avec par exemple des 
déplacements tels que Arradon – Saint-lô ou encore Brest – Laval. 

 

L’ensemble des clubs présents souligne que le brassage proposé ne correspond en rien à une 
demande ou un besoin des clubs, et que cette décision est totalement en contradiction avec l’esprit 
amateur de cette coupe. Ils demandent à ce que cela fasse l’objet d’une motion en Assemblée 
Générale et que cela soit remonté à la Fédération. 

Les clubs de Gouesnou, Sainte-Anne d’Auray et Arradon ne participeront pas à cette seconde 
phase, le club de Domloup n’a pas encore pris de décision. 

3. Modification des règlements 

Etablissement des calendriers interclubs 

Proposition : pour les compétitions organisées par la Ligue, Henri TRELOHAN 
propose que ce soit aux clubs de trouver des solutions avec les autres clubs lorsqu’ils ne peuvent 
pas accueillir les rencontres établies par les Directeurs de groupe. 

Décision : cette obligation sera ajoutée aux règlements des interclubs jeunes (Nationale 3) et toutes 
catégories (Nationale 4). 



Saisie des résultats en ligne 

Proposition : pour les compétitions organisées par la Ligue, Pascal AUBRY propose que la 
transmission des résultats soit obligatoirement faite par la saisie en ligne sur le site fédéral. 

Décision : cette obligation ajoutée aux règlements des interclubs jeunes (Nationale 3) et toutes 
catégories (Nationale 4), un guide pour la saisie des résultats sera publié sur le site web de la 
Ligue. 

Placement des joueurs en interclubs adultes 

Contexte : depuis la quasi généralisation du classement Fide, le placement des joueurs non classés 
(n’ayant jamais eu de classement Fide ou l’ayant perdu) est problématique. 

Il est rappelé la possibilité des responsables des clubs de demander la rectification du Elo estimé 
d’un joueur (au plus 200 points de plus ou de moins) sans justification auprès de la Fédération, 
mais cette possibilité ne règle pas tous les problèmes et doit être anticipée. 

Propositions : plusieurs propositions sont faites pour assouplir le placement des joueurs non 
classés (non application de la règle des 100 points entre un joueur classé et un joueur estimé, 
placement complètement libre des joueurs non classés, …). 

Décision : lorsque la Direction Technique Régionale sera consultée pour la validation des 
règlements des divisions départementales, elle acceptera, pour la plus basse division seulement, 
que le maximum de 100 point défini par l'article 3.6 du règlement fédéral ne s'applique entre deux 
joueurs que si les deux joueurs sont classés (classement national ou Fide) ou si les deux joueurs 
ne sont pas classés (classement estimé). 

Un retour de cette expérimentation devra être fait en fin de saison. 

4. Championnat de Bretagne toutes 
catégories et féminin 

Au club n’a répondu à l’appel lancé sur le site web de la Ligue 
pour l’organisation du championnat de Bretagne les 11 et 12 mai 
2019 (avec priorité aux clubs du Finistère). 

Décision : l’organisation est confiée au seul club candidat sur une autre date, le championnat de 
Bretagne aura lieu les 18 et 19 mai 2019 à Domloup en parallèle du 21e open Fide de Domloup. 

5. Calendrier 2020 

Le calendrier fédéral 2020 a été publié, celui de la Ligue le sera prochainement. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 11h45. 


