
 

          

 

 Ligue de Nouvelle-Aquitaine des Échecs  

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 88p 

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 
Jeudi 8 juillet 2021 à 20h15 

En visioconférence  
 
 

 

Présents : Tristan ROSELLE, Luis BUSTOS-SALINAS, Nadège LOUASSIER, Siméon POTTIER, Ludovic PERCHE, Domi-
nique CYRILLE, Jean-Marc MOREL 
 
Pouvoirs :  

Joël PICARD  →  Dominique CYRILLE 
Stéphane INCARDONA → Luis BUSTOS-SALINAS 
Bernard DUBERTRAND → Luis BUSTOS-SALINAS 
Ketsia LJUTOVAC → Tristan ROSELLE 
Marie-Alix GRACIET → Tristan ROSELLE 
Alain SALLETTE → Nadège LOUASSIER 

 
Absents : Philippe ROCHE, José FERNANDEZ 
 
 

Rappel de l’ordre du jour : 
1. Approbation du PV du 22 juin 2021 
2. Organisation des sélections pour le Championnat de France Jeunes 2021 
3. Questions diverses 

 

 

1. Approbation du PV du 22 juin 2021 
 
2 remarques sont formulées :  

• Supprimer les paragraphes concernant les cadences et les horaires qui doivent être définitivement validés 
ce soir 

 

• Ajouter les lieux des 3 tournois : Saint-Macaire, La Couronne et Isles 
 
Le PV est adopté à l’unanimité 
 
 

2. Organisation des sélections pour le Championnat de France Jeunes 2021 
 

• Adoption d’un règlement commun aux 3 ZID 
 

Pour rappel, il a été décidé lors des réunions précédentes d’organiser des championnats de ZID qui seront un 
support pour la sélection au championnat de France jeunes du 27 au 29 août 2021. 3 tournois en présentiel (1 par 
ZID) seront organisés à Saint-Macaire, La Couronne et Isles. 
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Il n’est pas possible d’organiser un seul tournoi pour toute la ligue Nouvelle-Aquitaine compte-tenu de sa superficie 
(presque aussi grande que le Portugal), en revanche il faut garantir une harmonie dans les sélections jeunes. 
L’objectif de cette réunion est de se mettre d’accord sur un règlement commun aux 3 ZID. 
 
Pour ce faire, les membres du CD se sont prononcés sur une série de questions préparées à l’avance par Ludovic 
Perche, notre Directeur Technique Régional. 
 
Question 1 : La ligue organise-t-elle des Championnats ZID jeunes qui serviront à désigner les jeunes qualifiés pour 
le Championnat de France ou bien organise-t-elle un tournoi qualificatif au Championnat de France Jeunes ? 
La différence est importante car ce choix aura des répercutions sur la participation des qualifiés d’office, des 
féminines et la fusion de certaines catégories. 
 
Après débat, le résultat du vote : 
 POUR l’organisation d’un Championnat ZID : 8 voix 
 POUR l’organisation de tournois qualificatifs : 4 voix 
 ABSTENTION : 1 voix 
 
Décision : La ligue organise des Championnats ZID jeunes qui serviront à désigner les jeunes qualifiés pour le 
Championnat de France. 
 
Question 2 : Les qualifiés d’office peuvent-ils se surclasser? 
Décision : Oui à l’unanimité 
 
Question 3 : Dans quelle catégorie les qualifiés d’office peuvent-ils se surclasser ? 
Il faut faire attention à ce qu’un surclassement ne viennent pas fausser le résultat d’un tournoi. 
Résultat du vote : 

Ils peuvent se surclasser uniquement en U18-U20 : 12 voix  
Ils peuvent se surclasser dans la catégorie de leur choix : 1 voix 

Décision : Les qualifiés d’office peuvent jouer dans leur catégorie d’âge ou bien dans le tournoi U18-U20 
 
Question 3 : Fusion des tournois « fille » et « mixte » si moins de 8 joueurs ? 
Décision : Oui à l’unanimité 
 
Question 4 : Fusion entre catégories d’âge si moins de 8 joueurs ? (par exemple U12 et U14) 
Décision : Non, à l’unanimité 
Un tournoi toutes rondes sera organisé en dessous de 8 joueurs (toutes rondes AR si nécessaire) 
 
Question 5 : Les U08 jouent-ils 6 ou 7 rondes ? 
Décision : 6 rondes en 2 jours  
 
Question 6 : Quelle cadence est retenue pour les U10 ? 
Les U10 jouent en 50’+10’’/coup au Championnat de France Jeunes 
Pour les Championnats ZID, nous devons décider entre 50’+10’’ et 30’+30’’ (cadences Fisher équivalentes). La 
différence se situe dans l’obligation de notation avec 30 secondes d’incrément. 
Décision : cadence 30’+30’’ et 7 rondes en 3 jours 
 
Question 7 : Les horaires des rondes sont-elles fixées par la ligue? 
Décision :  Non, chaque organisateur fait homologuer son tournoi 
 
Question 8 : Les ZID sont-elles responsables des qualifications et communiquent-elles les résultats à la FFE ? 
Décision : Non, c’est une responsabilité de la Ligue, c’est à elle de valider les qualifications 
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• Choix des arbitres principaux 
 
ZID AQU : Alain SALLETTE 
ZID PCH : Dominique CYRILLE 
ZID LIM : Ginaud FRANCOIS 
 
 
 

3. Questions diverses 
 

•  Commande des coupes pour les championnats ZID 
Une inscription générique CHAMPIONNAT JEUNES NOUVELLE-AQUITAINE 2021 
 

• Point sur les besoins en arbitrage et en stage DIFFE DAFFE DEFFE 
Seulement 9 retours dont 8 concernent l’arbitrage 
Multiplier les canaux de diffusion de l’information (facebook, site internet) 
 

• Participation financière de la ligue aux stages 
Pas de paiement de la ligue tant que l’organisateur du stage n’a pas fourni la liste complète des participants au DTR 
ou au DRA. 
Transmettre l’information à tous les Vice-Présidents qui ont des chéquiers 
 
 
 
Prochaines réunions du CD 
 

 
➢ Samedi 25/09 

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

 
 
Fin de la réunion : 21h30 

 
 

 
Tristan ROSELLE      Nadège LOUASSIER 
Président      Secrétaire 

 

             
 


