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AG Ligue de Provence du 03 Septembre 2015

Assemblée Générale ordinaire de la Ligue de Provence
PV ligue de Provence 03 septembre 2015
à Morières les Avignon (84).
Membres du CD :
Présents : Stéphane Escafre, Marie-Paule Bartolo, Marion Penalver, François Reynaud,
Laineur-Lothaire Chazeau, Jean-Louis Sabatié, Vincent Ameri, Jean-Marc Chauvet
Absents excusés : Christo Dimitrov, Laurent Guidarelli
Absents : Laurie Delorme
Pointage des présents et vérification des pouvoirs ...
54,3 % - 19/35 - des clubs – (63,3% - 62/98 - des voix) présents ou représentés
Approbation du PV du septembre 2014
Le Président demande à l’assemblée si il n’y pas de questions ou des points à préciser,
Après avoir corrigé que Morières est dans le Vaucluse (84) , le PV est approuvé.
Vote : Pour à l’unanimité
Rapport Moral:
Le Président Stéphane Escafre fait le compte rendu du rapport moral.
 Licences :
Ligue de Provence 5eme ligue en nombre de licences A avec 1242 licences
(18eme en nombre de licences A+B avec 2131 licences)
 Les interventions en milieu scolaire :
Les interventions en milieu scolaire voient des retombées directes au niveau des clubs.
La Ligue aide en organisant des stages de formation d’animateurs.
Aide aux organisations de compétitions scolaires. Aide financière en fonction du
nombre de participants aux sélections qualificatives pour les championnats de
Provence.
 Les Clubs :
Le nombre de club est stable.
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 Secteur Jeunes et Scolaires :
Ecoles : pas de participation à la Finale.
Collèges : Pierre Puget – Marseille 6e de la Finale.
Lycées : Lycée Militaire d'Aix en Provence 4e (3e exæquo)
La Ligue de Provence 5e ligue de France à ces Championnats.
Kevin Danielian participe en août aux Olympiades des moins de 16 ans
Pas de championnat européen de la jeunesse en Corse cette année (nouvelle formule)
 Secteur de l’arbitrage:
Il faut former de nouveaux arbitres, car on trouve difficilement des gens motivés pour
toutes les manifestations, et les organisateurs sont obligés de faire appel régulièrement
aux mêmes arbitres. Il faut éviter un phénomène de saturation.
3 sessions d'examens sont passées à 2 au niveau fédéral 12/12 et 18/06
Des stages sont organisés pendant les vacances scolaires.
78 arbitres. 5 AF1 – 5AF2 – 19AF3 – 46AF4 - 3 AJ
13 arbitres arrivent à la fin de leur période de validité cette saison.
Christo Dimitrov suit le cursus pour devenir Formateur d'Arbitre.
Il est envisagé d’organiser un UV3 informatisé (contacter Marc Burmonas)
 Secteur de l’animation :
Trop d’animateurs (bénévoles, vacataires ou salariés) n’ont pas le diplôme fédéral. Ils
doivent impérativement se mettre à jours. Il faut former des animateurs fédéraux.
Des stages seront organisés pendant les vacances scolaires. Stage DAFFE à Salon.
 Secteur Féminin :
Dimanche 18 janvier 2015, s'est déroulé à Monteux, la phase Ligue de la Nationale 2
Féminines. Record battu avec la participation de 10 équipes ! Voilà qui conforte
l'excellent travail de notre inusable Responsable des Féminines, Marie Paule Bartolo.
1ere Echecs Loisirs Orange - 2éme Echiquier Orangeois - 3éme Echiquier du Roy René
- 4éme Echiquier Marseillais 1872 : ces 4 équipes nous représenteront lors de la phase
inter-Ligues
Tous les résultats sont sur la page "Féminines"
Le Championnat de Provence Féminins le 15 février à Salon de Provence
33 participantes
1ere Marion PENALVER
Coupe de la parité (nouveau)
Echiquier Montelais 3e interligue
2 clubs reçoivent le label Club Féminin : Monteux et l'Echiquier Loisir Orangeois
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 Tournois individuels
Fiona Mars et Sébastien Midoux, tous deux de Vitrolles, sont
respectivement Championne et Champion de Provence 2015. 67 joueurs soit +6%
malgré la concurrence de Toulon.
Excellent chiffre de 123 compétitions individuelles homologuées par la Ligue
Régionale ou la Fédération Française en 2014/2015 sur notre territoire (04, 05, 13 et
84),
04 : 6 → 8
05 :16 → 27
13 : 55 → 44
84 : 43 → 44
Une saison qui termine au Championnat de France :
National :
Yannick Gozzoli (Marseille Echecs) 5e
Accession : Didier Collas (Marseille Echecs) 3e
Open A :
Pierre Laurent-Paoli 2e
Clément Meunier 3e
Alexandre Merenciano 5e
Vincent Chauvet 10e
Open B :
Anthony Figier 1er
Nicolas Jean 6e
Yan Derige Kane 8e
Vétérans :
Roland Weill 4e
Secteur financier
Le Trésorier présente le Bilan de l’année 2014/2015 de la saison 2014/2015.
Quelques différences apparaissent par rapport au bilan envoyé :
- La subvention du conseil régional versée le 30/08 (après envoi aux clubs)
- Une différence de 400€ (origine non retrouvée en séance)
Vote : Pour 16 ; Abstentions 3.
Note (hors AG) : Après recherche de notre trésorier, l’erreur provenait de de chèques classés
« non encaissés » qui étaient en fait réellement encaissés. Le solde de la saison reste inchangé.
Une demande de remboursement pour participation aux stages dans la ligue (pour les stagiaires
de la ligue) de 10€ est possible.
Le trésorier demande de normaliser le principe, en demandant à l’organisateur de déduire cette
participation de l’inscription, le trésorier faisant un chèque de participation unique à
l’organisateur.
Budget prévisionnel : quelques ajustements sont faits en séance sur le budget prévisionnel :
- Provence Jeunes -200€ (19001700)
- Aide Jeunes espoirs +200€ (200400)
- Affiliations +400€ (1600016400)
- réversion Scolaires +400€ (300700)
(Maintien de la réversion de 2€ plafonnée à 250€)
Remarque : pour l’open de Provence les frais d’arbitrage seront désormais à prendre en charge
par l’organisateur.
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Tarif des licences
 Licences A
Une proposition d’augmentation de la part ligue est proposée pour la saison 2016/2017
(entre parenthèses, rappel de la part FFE)
o Pup, Pou, Ppo : 4,5€ → 6€ (FFE 8€)
o Min, Ben : 6,5€ → 7€ (FFE 8€)
o Cad, Jun : 11€ → 11€ (FFE 13€)
o Sen : 18€ → 20€ (FFE 26€)
Le représentant de Laragne signale que la FFE décide aussi d’augmenter leur lpart,
cela risque de faire perdre des licenciés.
Vote : Pour 15 ; Abstention 4
 Licences B
Proposition de restaurer la part ligue pour les licences B Jeunes
(entre parenthèses, rappel de la part FFE)
o Jeunes : 0€ → 1.5€ (FFE 1.5€)
Vote : Pour 16 ; Abstention 3
La possibilité de reverser cette part aux clubs sous certaines conditions (voir PV du CD
de Juillet) n’est pas retenue.
Une proposition d’augmentation de la part ligue pour les licence B adultes est proposée
pour la saison 2016/2017
(entre parenthèses, rappel de la part FFE)
o Seniors : 3€ → 5€ (FFE 5€)
Vote : Pour à l’unanimité

Page 5 sur 7

AG Ligue de Provence du 03 Septembre 2015
Secteur Jeunes
 Championnat de France
10 Clubs concernés,
5eme Ligue,
Notre ligue est équivalente à la ligue de Côte d’Azur en nombre de qualifiés, mais
résultats inférieurs pour nous.
 Championnat de Provence
Question des qualifiés d’office :
Les qualifiés d’office ne sont pas acceptés à participer au grand prix de Provence, ce
tournoi étant uniquement une qualification au championnat de France, et le titre de
champion de Provence n’étant pas attribué dans cette compétition.
Le titre de champion de Provence est maintenant décerné au joueur(euse) le mieux
classé de sa catégorie au championnat de France.
Vote : Pour 14 ; Contre 4 ; Abstention 1
 Match de Barrage Nationale IV Jeunes
En cas de refus de monter en Nationale III du 1er de groupe (et donc de disputer de
match de barrage), un repêchage du 2eme (et du 3eme en cas de refus du 2eme) est effectué
pour disputer le match de barrage à l’accession. Les repêchages ne sont pas faits au-delà
de la 3eme place.
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Secteur Féminines
 Championnat de Provence Féminin (parties rapides) à Salon
Salon 33 participants (49% du Vaucluse) Marion Penalver championne de Provence.
Fiona Mars et Nada Bachiri également qualifiées pour le championnat de France.
 Coupe de la Parité à Monteux
Monteux seule équipe de la ligue éliminée en phase Inter ligues.
 Nationale II Féminine
Phase ligue à Monteux – 10 équipes – participation exceptionnelle !
Phase Interligue à Orange – 5 équipes forfaits (sur 6) – incompréhensible.
La DNF et la directrice du groupe se sont penchés sur le problème. Des amendes sont
prévues. Des excuses ont été demandées envers les organisateurs
 Nationale I Féminine
Edition difficile pour les Provençaux (4-ECV 5-Avignon 6-Monteux) Pas de descente
(2 forfaits). Heureusement Marseille Echecs 2eme du groupe derrière Cannes.
 Label Club Féminin
Malgré les appels et les relances de Marie-Paule Bartolo, responsable des féminines,
seuls Monteux et ELO ont fait la demande et obtenu ce label.
Rattrapage avec une 2eme session pour cette saison du 1er au 20/12/2015
 Date saison à venir (2015/2016)
-

-

-

Coupe de la parité – 23/01/2016 à Monteux
Nationale 2 Féminines – 17/01/2016
Rapide de Provence Féminin – 06/03/2016
Une inscription sera demandée cette année (Adultes 6€ / Jeunes 3€)
Plus de restauration de type repas avec participation de la ligue. Remplacement par
une buvette sur place.
Nationale 1 Féminines – 07/05/2016
Semaine des échecs au féminin du 6 au 13 Mars. Pas d’information remontée
jusqu’à Marie Paule l’année dernière. Merci de signaler les initiatives sur ce sujet
cette saison. Ce n’est pas en même temps que le Provence Jeunes cette saison !
Le projet de championnat de France organisé par l’ECV est annulé.
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Secteur Scolaires
 Hausse de participation pour les championnats scolaires ; plus de 300 enfants en
additionnant tous les championnats scolaires. Probablement dû au travail des
animateurs et bénévoles tout le long de l’année.
 Succès de la phase ligue, à Monteux : plus de 200 enfants venus de toute la ligue.
- Lycée militaire d’Aix-en-Provence, champion lycées
- Lycée Georges Duby de Luynes, qualifié
- Collège Pierre Puget (Marseille), champion collèges
- Ecole des Grand Cyprès (Avignon), champion écoles
Remerciements au club de Monteux pour l’organisation et à l’équipe d’arbitrage.
 Palmarès phase nationale
- Lycée militaire d’Aix-en-Provence, 4eme
- Collège Pierre Puget (Marseille), 6eme

Secteur Arbitrage
Christo Dimitrov devient Formateur.
Interclubs
Les coupes sont remises en fin de séance aux 1ers de chaque groupe de Nationale 4 et 5.
Nationale 4
1er Provence 1 : Avignon
1er Provence 2 : Ech. Du Roy René
1er Provence 3 : Ech. Orangeois
Nationale 5
1er Groupe NO : St Didier
1er Groupe SE : La Ciotat
1er Groupe NE : Ech. Du Roy René

Morières, le 03/09/2015

Le Président de La Ligue S.Escafre

Le Secrétaire de la Ligue JM Chauvet

