Compte rendu de la réunion de Z.I.D du 29 juin 2019
Ordre du jour : Préparation de la saison 2019-2020.
•
•
•
•
•
•
•

Bilan de la saison 2018-2019
Secteur jeune
Sélections ZID PCH.
Formation continue des arbitres et autres stages.
Grand Prix de la ZID
Calendrier
Questions et informations

Présents : CYRILLE Dominique (Vice-Présidente de la Ligue), LOUASSIER Nadège, MARTIN Guy
(Chasseneuil), LJUTOVAK Sreten (Surgères), MARIETTE Fabrice (Responsable GPL), PICARD Joël
(Poitiers Migné), BILLAUT Régis (Saintes), GIAMBIASI Philippe (Rochefort), BERNARD Jean Pierre
(Aytré La Rochelle), PLASSART Jean Luc (La Couronne), BONNERUE Éric (Niort), DENIS Stéphane
(Cognac).
Excusés : LEPREVOST Christelle, CARREY Nathalie (représentée), GARNIER Marcel (représenté),
TELLIER Ludovic (représenté).
758 licenciés en PCH cette année contre 785 l’an dernier. (Perte principalement au niveau de la
Charente et des Deux Sèvres). La question qui se pose est « est ce que les certificats médicaux sont
en cause » ?
•

Bilan, sélections ZID.

73 jeunes présents à Mansle.
20 qualifiés, 3 Cadet, 1 junior sont allés au Championnat de France.
Sur le Championnat de France la moyenne des points de nos jeunes est 4,54 contre 3,96 points
l’année passée, les résultats sont donc en hausse !
Plusieurs résultats à souligner :
Qualification d’office pour Antoine BABAUD pour l’année prochaine en minimes. Il gagne 114 points
élo.
Lucas MARIETTE termine 6e des minimes avec 7/9.
Soha GUITTOUNI gagne 140 points élo en faisant 6,5/9.
Ilan ENAUD fait 5/9 en Pupilles. Antoine DUCOS fait 5/9 en Benjamins.
Gabin MUSZLAK fait aussi 5/9 en poussins.
Ayoub BAG, en pupille fait 4,5/9.
Mention spéciale à Alexandre MESNIER qui ayant débuté en septembre, fait tout de même 4/9 en
Poussins.
Ewen PICHON fait 6/9 en Pupilles. Ananelle CARNET fait 5,5/9 en petite poussine.
Les résultats sont bien meilleurs que l’an dernier.

Cette année encore la Nouvelle Aquitaine a souhaité favoriser l’hébergement collectif plutôt que
l’individualisation des entraînements. Le problème principal est le manque de suivi des joueurs d’un
jour sur l’autre. Les demandes des entraîneurs du PCH en ce sens n’ayant pas été prises en compte, il
nous a fallu trouver une solution « alternative » pour entraîner nos jeunes sur la base du volontariat
des parents. Ce sont les comités départementaux, les parents, les clubs et des mécènes qui ont été
obligés de pallier au manque de financement par la ligue des entraîneurs PCH.
La question se pose sur le « Pôle Espoir », d’après le RI de la F.F.E il est obligatoire d’en proposer,
pour l’instant seuls le PCH et le Limousin en proposent. Nous souhaiterions augmenter la fréquence
de ceux-ci (3 séances cette année, 5 où 6 l’année prochaine).
Après un tour de table, il s’avère que les clubs n’ont pas encore reçu l’aide de la Ligue (50 € par
participants) pour les jeunes qualifiés. Ou en est ce versement ? Dominique CYRILLE annonce qu’elle
enverra un mail à Alain SALETTE à ce sujet.
Un responsable jeune pour le Poitou Charente est nécessaire pour faire le lien entre les parents et la
ligue. Nadège LOUASSIER se propose.
•

Championnats scolaires.

Des phases départementales ont eu lieu en 16, 17, 79. Record battu à Saintes avec plus de 100
participants.
5 collèges ont participé à la Phase académique, Montbron, Surgères trois équipes de Saintes.
9 écoles du primaire.
L’école de Corme Royale a été qualifiée pour la deuxième année, ils terminent 13ème.
René Caillé (Saintes) qualifié en collège a fini 20e.
Le championnat académique à coûté cette année plus de 300€, une nouvelle salle est recherchée.
Championnat Scolaire UNSS : Le collège de Vouillé La Salle a représenté le Poitou Charente et a
terminé 19e.
•

OPEN cette année :

Rochefort 238 inscrits. Champion de la Z.I.D Lucas MARIETTE !
Niort 52 inscrits.
•

GPL :

6 grands Prix, 456 participants (-3,5%).
Chaque tournoi donne 1€ par participants à la ligue, qui paye en contrepartie les 810 € de dotation.
(Ce qui revient donc au final cette année à 354 € pour la ligue)
ISLE voudrait rentrer dans le GPL, le 22 septembre.
Aytré-La Rochelle souhaiterait rentrer dans le GPL.
Ils organiseront déjà un rapide hors GPL le 11 novembre (problème de date).
La Couronne organise un rapide pour les 30 ans du club le 15 septembre, il sera homologué FIDE.
•

Stage d’arbitrage.

Formation continue : la dernière formation a eu lieu en 2016 à Cognac, la ligue doit prendre en
charge les frais d’une formation continue pour 2020. Cognac est d’accord pour l’accueillir.
Qu’en est-il d’un stage club à Niort ?
•

Questions diverses.

Les clubs de Niort, Saint Maixent, La Rochelle et Bressuire seraient intéressés par un stage D.I.F.F.E.
Stéphane DENIS rappelle que l’on peut lui envoyer les informations à publier dans la partie ZID du
site de la ligue.
Pour les départementaux jeunes, il faut homogénéiser les cadences au sein de la Z.I.D.
Pour les petites catégories (U8 et U10) la cadence sera de 15 min + 5s, chez les grandes catégories
elle sera de 25 min + 5 s.

