
 

 

 
FORMULAIRE DE DÉPÔT DE LISTE DES CANDIDATS AU COMITÉ DIRECTEUR 

POUR LES ÉLECTIONS DU SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 
 
 

LISTE PRINCIPALE 

N° NOM Prénom N° licence Age Sexe Activité professionnelle Activité(s) échiquéenne (s) 

1 AUBRY Pascal C69548 52 M Ingénieur informatique 

Président de la Ligue 
Directeur Technique Régional 
Directeur des jeunes 
Arbitre fédéral Open 2 

2 PRIGENT Jérôme Z00888 24 M Etudiant Master CCA par 
alternance, Comptable / Auditeur 

Responsable des jeunes du CDJE29 
Président de l’Echiquier du Léon 

3 PERNOT Damien E67320 41 M Chef de projet informatique 

Trésorier de la Ligue 
Trésorier et animateur du Betton Echecs Club 
Membre du Comité Directeur du CDJE35 
Arbitre Fédéral Open 1 

4 DENIZET Briac E59706 19 M Étudiant en licence d’histoire Directeur de groupe Nationale 4 adultes 
Responsable communication Bretagne jeunes 

5 CHENEAU Lionel B51524 47 M Technicien en bureau d’études 
Membre du Comité Directeur de la Ligue 
Référent Handicap de la Ligue 
Président de l’Echiquier St Guyomard La Dame Blanche 

6 HAMELIN Isabelle L00672 52 F Infirmière 
Membre du Comité Directeur de la Ligue 
Présidente du CDJE22 
Arbitre Fédéral Club 

7 SCHMOUCHKOVITCH Michel Z21366 61 M Médecin Joueur 

8 ALLORY Pierre-Jean V08050 29 M Chargé de mission fonds 
européens 

Membre de la Direction Technique 
Correspondant de Emeraude Echecs 
Arbitre Fédéral Open 1 

9 LECORNU Laurent Z18749 53 M Maître de conférences 

Membre du CD29 
Directeur Départemental de l’Arbitrage CDJE29 
Directeur Régional de l’Arbitrage Ligue Bretagne 
Arbitre Fédéral Elite 1 
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LISTE PRINCIPALE  

N° NOM Prénom N° licence Age Sexe Activité professionnelle Activité(s) échiquéenne (s) 

10 HERREMAN-BOUTOT Louise L50299 17 F Lycéenne Arbitre Fédéral Jeune 
Championne de Bretagne 2019 

11 VASSELIN Benoit N50494 48 M Directeur Général Adjoint Président de l’Echiquier club de Pontivy 
Arbitre Fédéral Club 

12 BINARD Vianney Z02126 27 M Ingénieur matériaux 
Membre de la Commission Régionale de Discipline 
Trésorier et ancien président d’Echecs Passion Yffiniac 
Arbitre fédéral Club 

13 CROOK Oliver-
James E55974 21 M Étudiant en mastère de 

géographie Joueur 

14 PLOUZENNEC Michel R56958 63 M Gérant de société retraité Accompagnant jeunes de l’Echiquier Quimpérois 
Co-organisateur du Bretagne jeunes 2020 à Plomelin 

15 LEFEUVRE Françoise J52814 61 F Professeure retraitée 
Secrétaire du CDJE29 
Responsable des féminines du CDJE29 
Arbitre Fédéral Club 

 
 
 

LISTE DES SUPPLÉANTS 

N° NOM Prénom N° licence Age Sexe Activité professionnelle Activité(s) échiquéenne (s) 

1 CATHERINOT Laetitia K54919 41 F Auto-entrepreneuse 

Secrétaire de la Ligue 
Responsable accompagnement France jeunes 
Animatrice DAFFE1 
Arbitre Fédéral Open 1 

2        
3        
4        
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PRESENTATION DE LA LISTE ET/OU DU PROGRAMME 

(1/2) 
 

 

En 2016, l’équipe élue à la tête de la Ligue avait articulé son action sur la valorisation de l’action des 
bénévoles de terrain, qui mènent les actions au quotidien dans les clubs et au sein des Comités 
Départementaux. La politique de la Ligue a ainsi été définie et écrite par les bénévoles qui s'investissent 
dans tous les secteurs d’activité de la Ligue, en particulier les secteurs de développement que sont les 
jeunes, les scolaires et les féminines. Au fil du temps, cette politique a été adaptée en fonction des 
résultats observés, des forces et des budgets disponibles.  

Pendant les quatre années du mandat écoulé, le Comité Directeur a étudié les implications financières des 
actions (validation des budgets prévisionnels des responsables des secteurs), vérifié l'adéquation des 
propositions avec la politique fédérale et celle de la Ligue, la cohérence des actions dans les différents 
secteurs, ... un rôle limité mais fondamental pour créer le cadre de confiance nécessaire aux actions de 
développement des échecs, à tous les niveaux. 

Depuis 2016, le Comité Directeur a ainsi gagné la confiance des clubs, comme en témoigne l’approbation 
de son action au fil des Assemblées Générales. Cette confiance s’est construite : 

 en annonçant a priori les actions menées dans les secteurs de développement et en rendant des 
comptes a posteriori en Assemblée Générale sur toutes les actions menées ; 

 en rendant publiques toutes ses décisions à travers les comptes rendus de réunions et les relevés 
de décisions en ligne sur le site web de la Ligue ; 

 en aidant les responsables des Comités Départementaux et des clubs par le conseil et la diffusion 
au plus tôt des calendriers et des règlements ; 

 en consultant les clubs dès que nécessaires sur les points litigieux et en faisant de l’Assemblée 
Générale un lieu de débat où toutes les opinions peuvent être portées. 

La confiance des clubs s’est également bâtie sur : 

 la sobriété des dépenses, avec en particulier la réduction des dépenses de fonctionnement au strict 
nécessaire ; 

 la transparence totale dans l’utilisation du budget et le respect des prévisionnels votés en 
Assemblée Générale. 

Une attention particulière a été apportée aux relations avec les Comités départementaux pour assurer la 
cohérence des actions de la Ligue avec les actions départementales. Les responsables des Comités 
Départementaux ont ainsi été systématiquement associés à toutes les décisions du Comité Directeur de 
la Ligue. La Ligue devra continuer à leur apporter son soutien, tout en préservant leur autonomie. 

La Ligue jouit par ailleurs aujourd’hui d’un lien de confiance fort avec la Fédération ; ce lien devra être 
préservé et la Ligue continuera de porter la politique fédérale, quelles que soient les personnes en place 
à la tête de la Fédération. 
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PRESENTATION DE LA LISTE ET/OU DU PROGRAMME 

(2/2) 
 

 

Une nouvelle équipe se propose aujourd’hui de prolonger l’action de l’équipe en place, au service des 
clubs et des licenciés, et de faire perdurer le cadre de confiance qui permet aujourd’hui aux clubs et aux 
Comités Départementaux d’œuvrer ensemble au développement de notre discipline.  

Cette équipe comporte des femmes et des hommes d’expérience qui connaissent parfaitement le 
fonctionnement des clubs, des Comités Départementaux, de la Ligue et de la Fédération. Certains d’entre 
eux ont œuvré avec dévouement les années passées et se proposent de continuer leur investissement au 
sein de la Ligue. Cette équipe est complétée par de nouveaux arrivants, moins expérimentés mais tout 
aussi motivés, et dont on attend qu’ils portent un œil neuf sur l’évolution de la Ligue. 

Les profils des membres de cette équipe sont variés, par leurs origines géographiques, par leurs âges, par 
leurs anciennetés dans le monde des échecs, par leurs expériences de joueur, de responsable ou de parent 
de joueur ; cette pluralité continuera de faire du Comité Directeur un lieu de confrontation des idées et 
de décision, où chacun défendra son point de vue à l’écoute des autres. 

En 2016, la Bretagne est une des rares ligues à ne pas avoir fusionné avec d’autres ; la réforme territoriale 
a ainsi fait de la Ligue de Bretagne une « petite ligue ». De nombreuses actions sont à mettre en œuvre, 
en particulier dans le secteur des jeunes et de la formation, pour faire de la Ligue de Bretagne une « grande 
ligue ». 

C’est un objectif ambitieux et nous nous y engageons. 
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