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PRÉSIDENT :   Tristan ROSELLE 26 cours Gambetta J03 33490 SAINT-MACAIRE 06 78 49 74 23 
VICE-PRÉSIDENT AQU:  Bernard DUBERTRAND 3 rue des Ormes 40000 MONT DE MARSAN 06 72 04 05 88 
VICE-PRÉSIDENT PCH:  Dominique CYRILLE 6 rue Georges Clémenceau 16400 LA  COURONNE 06 61 20 54 23 
VICE-PRÉSIDENT LIM :  Siméon POTTIER 26 rue des Petites Tuilières 87100 LIMOGES 06 41 90 83 97 
TRÉSORIER :   Luis BUSTOS SALINAS 108 rue Godard 33200 BORDEAUX 06 16 86 18 72 
SECRÉTAIRE :   Nadège LOUASSIER 3 rue Jules Verne 17250 SAINT-PORCHAIRE 06 51 93 68 78 

 
 
 

COMITÉ DIRECTEUR 
SAMEDI 20 mars 2021 à 14h00  

 
 

Présents :  
 
En présentiel : Tristan ROSELLE, Marie-Alix GRACIET, Luis BUSTOS-SALINAS, Bernard DUBERTRAND, Philippe ROCHE, 
Stéphane INCARDONA, Alain SALLETTE, Ludovic PERCHE 
 
En visio : Nadège LOUASSIER, Ketsia LJUTOVAC, Dominique CYRILLE, Jean-Marc MOREL 
 
Pouvoirs : Joël PICARD donne pouvoir à Dominique CYRILLE 
 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
- Renouvellement du bureau 
- Budget 2020-2021 
- Championnats régionaux jeunes 
- Interclubs (NIV et régionale) 
- Communication 
- Perspectives fin de saison 
- Questions diverses 
 
 

OUVERTURE de la réunion par Tristan ROSELLE 
Tristan ROSELLE, nouveau Président de ligue, remercie Alain SALLETTE pour son travail durant toutes ces années (20 
ans) au service de la Ligue Aquitaine des Echecs puis de la Ligue Nouvelle Aquitaine des Echecs, pour l’organisation 
de l’élection de ce jour, et pour l’accueil de cette réunion. Il remercie également Pierre REY pour son travail lors de 
cette élection. 
Enfin, Tristan félicite tous les nouveaux membres du CD pour leur élection au sein du Comité Directeur de la ligue. 
 

I. Renouvellement du bureau 
 

- RESULTAT DES ELECTIONS 
Présents pour le bureau de vote : 
Alain SALLETTE, Tristan ROSELLE, Bernard DUBERTRAND, Stéphane INCARDONA, Marie-Alix GRACIET, Stéphane 
INCARDONA, Pierre LAPEYRE et Pierre REY. 
Le dépouillement a eu lieu de 10 H à 12 H. 
Présentation des résultats du vote : 

• 93 voix exprimées sur un total de 141 possibles 
• 89 voix pour la liste candidate 
• 4 nuls 

Sont élus membres du Comité Directeur de la Ligue Nouvelle Aquitaine des Echecs (dans l’ordre de la liste) : 
Tristan ROSELLE, Marie-Alix GRACIET, Luis BUSTOS-SALINAS, Bernard DUBERTRAND, Philippe ROCHE, Nadège 
LOUASSIER, Ketsia LJUTOVAC, Stéphane INCARDONA, José FERNANDEZ, Alain SALLETTE, Siméon POTTIER, Ludovic 
PERCHE, Jean-Marc MOREL, Dominique CYRILLE, Joël PICARD 
 
Le club de Chasseneuil fait savoir qu’il n’a pas reçu le matériel de vote et regrette de n’avoir pas pu exprimer son 
soutien à la liste candidate.  
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- RENOUVELLEMENT du bureau et des responsables 

Election du BUREAU : 
Secrétaire : Nadège LOUASSIER 
Trésorier : Luis BUSTOS SALINAS 

VOTE à l'unanimité 
 
Election des vice-présidents ZID 
PCH : Dominique CYRILLE 
LIM : Siméon POTTIER 
AQU : Bernard DUBERTRAND 

VOTE à l'unanimité 
 
Responsable des Jeunes par ZID 
PCH : Nadège LOUASSIER 
LIM : Siméon POTTIER 
AQU : pas de volontaire, voir avec David LEMEAUX s'il accepte de faire le passage de relais vers le nouveau 
responsable jeunes, ça suscitera peut-être des vocations. 

VOTE à l'unanimité 
 
Responsable des compétitions Interclubs : 
NIV et Régionale : Jean-Marc MOREL 
NIII jeunes AQU : Bernard DUBERTRAND 
NIII jeunes PCH : Joël PICARD 

VOTE à l'unanimité 
 
Directrice des Féminines : 
Marie-Alix GRACIET 

VOTE à l'unanimité 
 
Directeur Technique Régional : 
Rôle : formation des entraîneurs (diplômes, proposition de stages DIFFE et nouveaux animateurs) + rectification et 
validation des divers règlements validés par la direction technique nationale 
Ludovic PERCHE 

VOTE à l'unanimité 
Jean-Marc Morel propose de faire la transition vers Ludovic PERCHE car il avait des échanges réguliers avec Luc 
Fancelli au national. 
 
Directeur Régional de l’Arbitrage : 
ce poste sera proposé à Pierre LAPEYRE, dans l’attente de son accord 
en binôme avec Ludovic PERCHE 

VOTE à l’unanimité 
 
Responsable du handicap : 
Stéphane INCARDONA 

VOTE à l’unanimité 
 
Groupe développement de la ligue (compétitions et formations jeunes) : 
Tristan ROSELLE, Nadège LOUASSIER, Ketsia LJUTOVAC, Ludovic PERCHE, Stéphane INCARDONA, Luis BUSTOS 
SALINAS 

VOTE à l’unanimité 
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Déplacement du siège social de la ligue NAQ 
Suite au changement de Président, le siège social de la ligue doit être déplacé à l’adresse de Tristan : 
Chez Tristan ROSELLE 
26 cours Gambetta - J03 - 33490 SAINT-MACAIRE 
Ça devra être validé par l'Assemblée Générale (conformément aux statuts ligue) 

VOTE à l'unanimité 
 

II. BUDGET 2020-2021 
 
Il n’y a pas eu de demande de subvention à la Région pour 2021, car peu de dépenses en 2020 (à part les 3 
championnats régionaux des jeunes en février 2020). 
 
En 2021 : 

• Subvention pour 2 évènements féminins : 
250 € pour l’Echiquier Bordelais  
et 250 € pour l’Aviron Bayonnais. 
Il y avait un budget de 1500 € de l’Agence Nationale du Sport. 
Il reste de l’argent pour réaliser des événements en faveur des féminines. 

• Pole espoir PCH en cours sur la saison 2020-2021 selon le budget voté initialement 
 
 
Alain SALLETTE fera le transfert de compétence de la trésorerie vers Luis BUSTOS SALINAS  
et du secrétariat vers Nadège LOUASSIER.  
Alain SALLETTE se propose de faire les dossiers de demandes de subventions en lien avec Luis BUSTOS SALINAS. 
Mandat est donné pour transférer le compte courant de la Dordogne vers la Gironde, 
et transférer la signature et la carte bancaire à Luis BUSTOS SALINAS. 
Pour rappel, pour l’instant, ont la signature et un chéquier:  
Dominique CYRILLE, Jean-Luc FEIT, Pierre GOGUELY, Alain SALLETTE 

VOTE à l'unanimité 
 

III. CHAMPIONNATS Régionaux Jeunes 
 

La FFE donne tous pouvoirs aux ligues pour organiser les qualifications comme elles le souhaitent, 
sous réserve de la possibilité d'organiser le CDF jeunes en présentiel en juillet, ce qui n'est pas sûr du tout. 
La date envisagée pour ces qualifications est le Week-End de la Pentecôte : 22, 23 et 24 mai 2021 
 
3 options possibles pour la procédure de sélection des jeunes : 

1- Reprendre les mêmes qualifiés que l'année dernière 
mais cette option comporte beaucoup de défauts (certains jeunes ne sont plus licenciés, la moitié ont 
changé de catégorie, pas de qualifiés en petits-poussins) 
2- Organiser des qualifications en présentiel dans chaque ZID 
problèmes : trouver des salles, normes COVID à respecter, déception des jeunes qualifiés de l'année 
dernière qui n’ont pas pu jouer 
3- Organiser les qualifications en ligne 
problèmes : triche, inégalité d'accès aux ordinateurs/connexion Internet 

 
L’enjeu de cette décision est double : ne pas démotiver les jeunes qualifiés de l'année dernière qui n'ont pas pu 
jouer, mais également ne pas démotiver les jeunes qui pourraient avoir une chance de se qualifier cette année. La 
décision qu'on prendra fera forcément des déçus. 
Pour prendre une décision sur ce sujet, il est convenu d’établir la liste des qualifiés 2020 pour chaque ZID pour voir 
combien de jeunes sont encore licenciés et combien ont changé de catégorie (attention à la catégorie Petit-
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Poussin), puis d’organiser un sondage auprès des qualifiés 2020 pour savoir s'ils seraient prêts à participer à un CDF 
en juillet.  
 
Réserver une salle sera-t-il un problème ? 
Pour le moment : 
OK en AQU : une salle est réservée à Saint-Macaire les 22, 23 et 24 mai 2021  
OK en PCH : réservation d’une salle à La Couronne les 22 et 23 mai 2021 pour le Trophée Roza Lallemand, qui sera 
décalé à une autre date. Utilisation de la salle pour les qualifs jeunes en ajoutant le 24 mai. 
Reste à voir en Limousin. 

Le report de la décision est VOTÉE à l'unanimité 
 
L’avantage de reporter notre décision est également de pouvoir attendre d’éventuelles nouvelles directives après les 
élections fédérales du 3 avril. 
 

IV.  CHAMPIONNATS Interclubs (NIV et Régionale) 
Le Comité Directeur entérine une saison blanche pour la NIV, la Régionale, et la NIII Jeunes 
Et l’arrêt des compétitions par équipes.  

VOTE : Pour : 11   Abstention : 1  Contre : 1 
 
Pour la saison prochaine, le calendrier fédéral n’est pas encore sorti. 
D’habitude, les dates limites des inscriptions en NIV et Régionale étaient respectivement fixées au 31/07 et 05/09. 
Proposition de repousser la date limite d'inscription pour la saison prochaine 2021/2022 : 

- au 15/09 pour la NIV, 
- au 30/09 pour la Régionale, 

pour laisser le temps aux joueurs de revenir dans les clubs et de faire le point sur les effectifs à la rentrée. 
Faut-il repousser la 1ère ronde de Régionale du début octobre ? 
A voir aussi les directives de la FFE 
Report de la décision au prochain CD 

VOTE : Pour : 12  Abstention : 1 
 

 
V. COMMUNICATION 

Actuellement, la ligue communique par mailing et sur son site Internet : http://echecs-naq.fr/ 
 
Propositions de la nouvelle équipe :  
 Maintien du site internet :  

webmaster : Xavier BEDOUIN 
AQU : Tristan ROSELLE et Alain SALLETTE 
LIM : Siméon POTTIER 
PCH : Stéphane DENIS OK pour continuer 
 
 Création d'une page Facebook (relais de la communication des clubs, CDJE et FFE + relais du site internet) 

Administrateurs : Tristan ROSELLE, Stéphane DENIS, Bernard DUBERTRAND, Nadège LOUASSIER, Xavier BEDOUIN, 
Siméon POTTIER  
 
 Création d’une chaine Youtube (Formation en ligne pour les dirigeants de clubs, Masterclass des entraineurs 

locaux) 
 

 Création d’un groupe de discussion sur WhatsApp pour le CD pour éviter parfois les longs échanges de mail 
 
 Un drive GOOGLE existe déjà, associé à l'adresse : president-naq@gmail.com 

Le partager aux autres membres du CD sur leur adresse gmail. 

http://echecs-naq.fr/
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 Divers 

Faire une synthèse des résultats du sondage et les diffuser. 
Faire attention au RGPD, on ne peut pas demander aux clubs de nous transmettre les coordonnées de leurs 
adhérents. Demander les coordonnées des joueurs à la fin du sondage 
 
 Idées pour plus tard : créer une newsletter. Pour toucher les jeunes, il faut aller sur TikTok. 

 
Chaine Youtube : Report de la décision 
 
Page Facebook : Administrateurs : Tristan ROSELLE, Stéphane DENIS, Bernard DUBERTRAND, Nadège LOUASSIER, 
Xavier BEDOUIN, Siméon POTTIER 

VOTE à l'unanimité 
 
Création d’un groupe de discussion sur WhatsApp pour le CD 

VOTE à l'unanimité 
 
 

VI. PERSPECTIVES FIN de SAISON 
Les joueurs licenciés en septembre 2020 se retrouvent sans rien, les clubs sont fermés et les interclubs sont arrêtés. 
L'essentiel est de trouver le moyen de faire revenir les joueurs dans les clubs. 
 
En attendant la possibilité de jouer en présentiel : 
 
 Proposer un tournoi par club, puis tous les champions et championnes de chaque club s'affronteraient en 

ligne dans un même tournoi Ligue. 
 

 Proposition  d’interclubs en ligne, format par équipes sur LICHESS 
exemple : https://lichess.org/tournament/vsHZntOL 
A partir du samedi 10 avril et jusqu'à la réouverture des clubs 
Avec connaissance des pseudos, sous la responsabilité d’un capitaine d’équipe 
Samedi soir en 5mn + 3sec, 20 H 30 – 22 H 30,  
Classement : prise en compte des résultats des 6 premiers joueurs de chaque équipe  
1 trophée (pour les 3 premières équipes ?) en fin de saison, à remettre lors d'un festival ?  
(Ne pas l’annoncer tout de suite pour que l’enjeu ne dépasse pas la convivialité) 
 
En présentiel, dès que possible: 
 
 Proposer une Coupe au mois de Juin : 

Voir modèle AGJA pour Coupe de l’Avenir – 1400 (équipes de 4 joueurs) 
Attention aux dates déjà fixées par les clubs (Opens Rapides) 
Faire un sondage auprès des clubs 
Attention aux dates des élections en Juin, problème pour obtenir des salles 
 
 Organiser des festivals en présentiel à travers la NAQ pendant l'été pour permettre aux clubs de se réunir 

par équipe (à voir le nombre de joueurs par équipe) 
Attention aux dates déjà fixées par les clubs (Opens parties lentes) 
 

VOTE : Pour : 12  Abstention : 1 
 
Jean-Marc MOREL trouve que c'est dangereux d'engager la Ligue sur une organisation au pied levé.  
Il y aura forcément des mécontents. 
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VII. QUESTIONS DIVERSES 

 
Jean-Luc FEIT est déjà présent à l’AFCAM. 
Il se propose de continuer à représenter la ligue au CDOS 33 
Il faut savoir que les Echecs ne sont pas reconnus par le Comité Olympique. 

VOTE à l'unanimité 
 
 
Prochaines réunions du CD 
 
 Dimanche 18/04 à 17H pour préparer le Championnat Régional des Jeunes 

 
 En mai ou en juin, dès la reprise en présentiel. Date à fixer en fonction des annonces. 

 
 Dimanche 29/08 à 17H (?) pour préparer la rentrée 

 
 Samedi 25/09 

CD le matin à 10H   
AG de la Ligue à 14H 

 
Fin de la réunion : 16 H 30 
 

 
 
 

Tristan ROSELLE      Nadège LOUASSIER 
Président      Secrétaire 

 

 


