ZID POITOU CHARENTES
Objet : bilan de la saison 2017-2018 ; préparation de la saison 2018-2019
Date : 07 juillet 2018 14 heures
Lieu : 31 rue des cormiers à Saintes

Présents : D. CYRILLE, vice-présidente ligue nouvelle Aquitaine, responsable de la ZID Poitou Charentes ; S.

LJUTOVAC ; JL PLASSART ; C. LASSERRE ; M. GARNIER ; JM. GAUVIN ; F. MARIETTE ; N. CARREY
Excusés : X. BÉDOUIN ; D. ROBERT ; H. ESHGHABADI ; P. GIAMBIASI ; J. PICARD ; G. MARTIN ; M.
ENAUD ; C. LEPREVOST ; P. REAU ; S. DENIS
Nombre de licenciés
Données Assemblée générale ligue Nouvelle Aquitaine décembre 2016-2017
Territoire
Nombre de licenciés
Aquitaine
2691
Limousin
670
Poitou-Charentes
785
Répartition par département des licenciés ZI Poitou Charentes
Département
Nombre de licences
16
221
17
330
79
163
86
109

Dont licences B
95
178
56
30

Bilan de la saison 2017-2018
Sélection ZID PCH championnat jeunes
Changement de cadence cette année. : 30 mn + 30s pour les petits poussin(e)s sur 6 rondes en 2 jours ;
60 mn + 30s pour les autres catégories sur 7 rondes en 3 jours.
77 compétiteurs ; 22 qualifiés + 2 cadet(te)s et 1 junior participants au Championnat de France des jeunes
à Agen
Moyenne des points : 3.96
Championnat scolaire
Pour la phase académique : 3 collèges sélectionnés (16, 17 et 79) et 11 écoles primaires.
Une aide de la ligue est accordée à Corme Royal arrivé 19ème.
OPENS
Rochefort : 2 tournois : accession ➔144 inscrits ; master ➔ 76 inscrits
Champion ZID PCH : Julien SAADA
Mansles : 61 inscrits
Niort : 2 tournois : < 2000 elo ➔42 inscrits ; petit(e)s poussin(e)s/poussin(ne)s ➔9 inscrits
Grand Prix de la Ligue
7 dates, 513 participants soit 150 joueurs de plus que la saison dernière.

cognac Montbron saintes Angoulême Niort
Surgères Nontron
total
2016/17
68
69
52
58
72
104
423
2017/18
89
73
62
78
78
95
98
573
La ligue participe à hauteur de 273 € cette année (810€ des récompenses du classement général
- 573€ reversés par les 7 clubs ayant participé au GPL) contre 387 € l'an dernier.

Tournoi génération 17
Cadence lente (50mn + 10 s) pour le – 1400 Elos organisé sur le 17.
3 matchs organisés sur 3 jours en fin de saison.
Participation < 30 joueurs.
En cours de réflexion pour l’étendre sur d’autres départements ou encore de créer des phases
départementales avec une phase finale.
Sreten voit avec E. DAUTHEVILLE pour diffusion du règlement.
Trophée Roza Lallemand
Finale nationale organisée par la FFE à Angoulême 44 participantes
Coupe Loubatière
Le club de Nontron est allé en final
Cahier des charges des compétitions régionales
Cf PDF joint
Préparation de la saison 2018-2019
Cf calendrier joint
Sélection départementale jeunes en attente des dates pour le 16 et le 86
Sélection régionale jeunes maintenue à Mansles les 1,2 et 3 mars 2019
Sélection académique du championnat scolaire maintenue à Saintes
Sélection féminines maintenue à Surgères
Coupe de la parité : équipes mixte (2 + 2)
À voir si la Vienne reste positionné pour l’organiser (date et lieu ?)
Coupe Loubatière : phase départementale avant fin décembre
Nationale 2 féminines : à voir si un club est intéressé pour l’organiser
Nationale 3 jeunes : à préparer en septembre. Directeur technique : J. PICARD
Challenge jeune en attente des dates pour le 16, 17 et le 86
Grand Prix de la Ligue : maintien du fonctionnement actuel sous réserve de l’AG de la ligue le 29
septembre.
Dates proposées par chaque club volontaire. À voir si Niort peut modifier sa proposition (de préférence
un dimanche plutôt qu’un samedi)

2 points discutés :
- L'homologation Fide se pose dès à présent. Cela permettrait une meilleure lisibilité et
une plus grande cohérence que les joueurs aient rapidement un classement F en
rapide. La contrepartie est une contribution reversée à la FIDE (entre 50 et 60€ par
rapide).
- La cadence, soit :
▪ 15mn + 5 s en 7 rondes
▪ 12 mn + 3 s en 9 rondes
Coupe de la ligue en équipe de 4. Doit être réalisée avant le 29/03/19. Limité à 2000 ELOs. 3 rondes /jour.
3 phases : ZID, interrégionale, Finale
Proposition 13 janvier appel à volontaires pour l’organisation et le lieu.
Championnat rapide par équipe :
Sollicitation du comité directeur de la ligue pour organiser une compétition de ce type sur un week-end.
Pas de volontaires lors de la réunion.

Informations diverses
*Réunion de juin du comité directeur de la FFE :
50% de la part ligue des licences sera reversé aux comités départementaux
* Disparition des clubs de Royan et Parthenay.(sept. 2017)
*Montée en nationale III adultes pour Marennes
L’échiquier Angoumoisin reçoit 2 labels :
- Lutte contre les discriminations
- agir pour le développement durable
Formation :
- Stage ligue avec participation de la ligue et des comités départementaux (proposition d’un
stage jeune avec 2 formateurs en cours de réflexion)
- Pôle espoir 3 dates à prévoir, cout 6 € par personne (cf mail de X. BÉDOUIN)
- Demande du 79 pour organiser un stage d’initiateur. Mise en œuvre par JM GAUVIN. Date :
un week-end en septembre. Lieu : club de Niort.

