
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES ÉCHECS DU CALVADOS
Siège social : 390 chemin du Chalet 14600 Pennedepie

Téléphone : 06 14 84 56 07
Courriel : contact@echecs-calvados.fr

Site internet : https://echecs-calvados.fr

Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 31 janvier 2022

Début de séance à 19h30

Membres présents : Antoine Canonne, Melvyn Decaen, Arnaud Hadida, Aurélien Ollagnier, Bruno Tournabien

Membre absente : Éliane Clérisse

PRÉAMBULE

Melvyn Decaen, président du CDE14, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres présents. Cette
première réunion du comité directeur se déroule en visioconférence en raison de la pandémie de Covid-19.

Il introduit la séance par un état de gestion du CDE14 depuis l’élection du comité directeur lors de l’assemblée
générale du 18 décembre 2021.

La modification des dirigeants a été déclarée auprès de la FFE, des services de préfecture et de la banque. Il
remercie  Arnaud Hadida,  trésorier  du CDE14,  de l’avoir  accompagné à la  banque pour  la  modification des
signataires du compte de l’association.

Melvyn Decaen remercie également l’ancien président, Guillaume Capton, pour la passation de pouvoir pendant
le mois écoulé.

Enfin, il indique avoir rencontré l’équipe technique du CDOS du Calvados auquel le CDE14 est adhérent. La
cotisation annuelle, qui est fonction du nombre de licenciés dans le département, donne notamment accès pour
le comité, les clubs et leurs membres :

• aux différentes formations et aux temps d’information du CDOS ;

• à la veille effectuée par le CDOS et au relai d’informations de la politique sportive ;

• à un accompagnement dans les projets associatifs et dans les campagnes de subventions et d’appels à

projets ;

• aux animations et aux actions de promotion de l’offre sportive sur le département.

Avant de commencer les délibérations, Melvyn Decaen demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour concernant
le remboursement de l’inscription à une formation d’arbitre d’open pour les arbitres du Calvados.

Vote 1 – Il est proposé d’ajouter le point précédent à l’ordre du jour.

Pour : 5

Contre : 0

Abstention : 0
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1. FONCTIONNEMENT

1.1. Charte graphique

Melvyn  Decaen  présente  un  projet  de  charte  graphique  préalablement  transmis  aux  membres  du  comité
directeur. Cette charte graphique comprend un logotype, des polices de caractères et une palette de couleurs.
L’objectif de cette proposition est de moderniser le logotype du CDE14 et de constituer une identité visuelle
cohérente dans tous les supports de communication du CDE14.

Bruno Tournabien apprécie que la modernisation du logotype soit comprise dans une refonte graphique totale. Il
suggère cependant une modification mineure sur la typographie du sigle dans le logotype proposé.

Vote 2 – Il est proposé d’adopter la charte graphique avec la modification suggérée.

Pour : 5

Contre : 0

Abstention : 0

1.2. Projet associatif (2022-2024)

Melvyn Decaen présente une proposition de projet associatif  pour définir les objectifs du mandat. Ce projet
associatif a été élaboré à partir du projet sportif fédéral en l’adaptant à la situation territoriale du Calvados.

Le comité directeur estime que ce projet associatif reflète bien les enjeux et les problématiques de la situation
échiquéenne du département.

Vote 3 – Il est proposé d’adopter le projet associatif.

Pour : 5

Contre : 0

Abstention : 0

1.3. Site internet

Les membres du comité directeur souhaitent créer un nouveau site internet pour le CDE14, plus moderne et plus
accessible. Ce site permettra de communiquer sur la gestion du CDE14, de partager diverses informations de la
vie sportive et échiquéenne, de mettre en valeur les différentes manifestations, etc.

Après comparaison des principaux hébergeurs, le choix du comité directeur se porte sur Infomaniak, avec un cout
estimé à environ 100 euros par an. Le nom de domaine du site internet sera echecs-calvados.fr.

Vote 4 – Il est proposé de financer un site internet chez l’hébergeur Infomaniak.

Pour : 5

Contre : 0

Abstention : 0
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2. COMPÉTITIONS (SAISON 2022-2023)

Le comité directeur souhaite définir à présent les compétitions départementales de la saison 2022-2023 pour
rédiger les règlements de chaque compétition.

2.1. Championnat du Calvados

Le  comité  directeur  délibère  sur  la  création  d’un  championnat  départemental  individuel.  Il  s’accorde  pour
organiser un championnat spécifique réservé aux joueurs licenciés dans le Calvados. Le format retenu est le
suivant :

• un tournoi unique sur 2 jours ;

• une cadence de 60 min + 30 s/cp ;

• en 5 rondes au système suisse, éventuellement accéléré selon le nombre de participants.

Vote 5 – Il est proposé de créer un championnat du Calvados selon le format retenu.

Pour : 5

Contre : 0

Abstention : 0

Aurélien Ollagnier est contraint de quitter la séance.

2.2. Championnat du Calvados par équipes

Le comité directeur délibère sur la création d’un championnat départemental  par équipes.  Il  s’accorde pour
organiser un championnat réservé aux clubs du Calvados et principalement destiné aux joueurs débutants. Le
format retenu est le suivant :

• des rencontres par équipes de 4 joueurs ;

• une cadence de 50 min + 10 s/cp ;

• en toutes rondes avec aller-retour, soit 2 parties par rencontre.

Vote 6 – Il est proposé de créer un championnat du Calvados par équipes selon le format retenu.

Pour : 4

Contre : 0

Abstention : 0

2.3. Championnat du Calvados rapide féminin

Le comité directeur délibère sur la création d’un championnat départemental rapide féminin, phase constitutive
du championnat de France rapide féminin organisé par la FFE.

Le  règlement  fédéral  prévoit  que  la  phase  départementale,  si  elle  a  lieu,  ne  donne  accès  à  aucune  place
qualificative pour la  phase suivante.  Elle décerne uniquement le titre de championne départementale et  les
joueuses peuvent participer à la phase régionale sans condition de qualification.
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Le comité directeur s’accorde à dire que l’intérêt d’organiser un tel championnat est limité car il donne peu de
motivation pour les joueuses. Il opte plutôt pour une incitation financière à participer au championnat régional en
remboursant aux joueuses du Calvados leurs frais d’inscription.

Vote 7  –  Il  est  proposé de ne pas  créer  de  championnat  du  Calvados  rapide  féminin  mais  de

rembourser les droits d’inscriptions des joueuses du département à la phase régionale.

Pour : 4

Contre : 0

Abstention : 0

2.4. Championnats du Calvados jeunes

Il est proposé de modifier le règlement des championnats du Calvados jeunes sur deux points  : la mixité des
tournois et les départages sur l’échiquier.

2.4.1. Mixité des tournois

Le comité directeur délibère sur l’adoption de tournois mixtes pour toutes les catégories d’âge, peu importe le
nombre de joueurs.

Il vote en faveur de cette proposition pour les raisons suivantes :

• il est parfois possible de prédire la championne d’un tournoi féminin s’il existe un écart de niveau important
entre les joueuses, donnant peu d’intérêt sportif au championnat pour toutes les joueuses ;

• on n’incite pas les joueuses à progresser autant qu’elles le pourraient car elles n’osent pas s’engager dans le
tournoi mixte par crainte de ne plus accéder à une qualification aux championnats régionaux qui leur serait
assurée dans le tournoi féminin ;

• les filles et les garçons apprennent à se respecter et pratiquent le même jeu.

Néanmoins,  les  tournois  mixtes  donneront  lieu  à  deux  classements  séparés :  un  classement  mixte  et  un
classement féminin.

Vote 8 – Il est proposé de modifier le règlement des championnats du Calvados jeunes pour adopter

la mixité des tournois pour toutes les catégories d’âge.

Pour : 4

Contre : 0

Abstention : 0

2.4.2. Départages sur l’échiquier

Le comité directeur délibère sur la suppression des départages sur l’échiquier en cas d’ex æquo pour le titre de
champion ou de championne et pour les places qualificatives.
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Il vote en faveur de cette proposition qui permettra d’assurer un horaire fixe et moins tardif pour la cérémonie de
clôture des championnats.

Le départage de tous  les  ex  æquo se fera selon les  systèmes  de départage définis  dans le  règlement des
championnats.

Vote  9  –  Il  est  proposé  de  modifier  le  règlement  des  championnats  du  Calvados  jeunes  pour

supprimer les départages sur l’échiquier.

Pour : 4

Contre : 0

Abstention : 0

2.5. Championnats du Calvados scolaires

Dans l’attente d’un règlement académique par  la commission scolaire de la Ligue de Normandie,  le comité
directeur remet la délibération de ce sujet à une prochaine réunion.

3. DÉVELOPPEMENT

3.1. Correspondant scolaire départemental

Un appel à candidatures pour un correspondant scolaire départemental était ouvert du 2 au 30 janvier 2022.

Aucune candidature n’ayant été reçue, Melvyn Decaen, président du CDE14, assumera cette responsabilité.

3.2. Achat de matériel

Le comité directeur délibère sur l’achat de matériel (échiquiers, pièces, pendules, etc.) pour le compte du CDE14.
Ce matériel serait destiné à être prêté aux clubs dans le cadre de compétitions ou d’animations.

Après discussion, il est proposé dans un premier temps de sonder les clubs du Calvados pour connaitre leurs
besoins.

Vote 10 – Il est proposé de sonder les clubs du Calvados quant à leurs besoins de matériel avant

d’effectuer toute commande.

Pour : 4

Contre : 0

Abstention : 0

3.3. Stage d’arbitre d’open

La Ligue de Normandie organise un stage d’arbitre d’open en ligne du samedi 23 au dimanche 24 avril 2022.

Dans la mesure où le département manque d’arbitres d’open, Melvyn Decaen propose au comité directeur de
rembourser aux arbitres du Calvados leur inscription à ce stage pour un cout de 25 euros par stagiaire.
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Vote 11 – Il est proposé d’inciter les arbitres de club du Calvados à évoluer dans leur parcours en

remboursant leur inscription au stage d’arbitre d’open.

Pour : 4

Contre : 0

Abstention : 0

4. QUESTIONS DIVERSES

En l’absence de questions, la séance est levée. La prochaine réunion du comité directeur est prévue au début du
mois d’avril.

Fin de séance à 22h

Le président du CDE14, Le secrétaire du CDE14,

Melvyn Decaen Bruno Tournabien
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