LIGUE DE PROVENCE D’ECHECS
176 av. du 8 mai 84310 MORIERES
04 90 33 32 51- e-mail reynaud.fr@wanadoo.fr

Comité Directeur dimanche 4 mars 2007 à Morières les Avignon
Ordre du jour
Membres présents : Marie-Paule Bartolo, François Reynaud, Jean-Louis Sabatié, Bernard
Pierrard, Laïneur-Lothaire Chazeau, Jean-Marc Chauvet
Secteur Jeunes et Scolaires
Championnat de Provence Jeunes
Bilan très satisfaisant les conditions de jeux sont de bonnes qualités.
Les prochains championnats jeunes devront disposer d’une tribune pour les parents.
L’infrastructure idéale pour les prochaines éditions sera probablement un gymnase.
Il faudra rajouter sur le cahier des charges l’attestation des parents et accompagnateurs.
Concernant l’envoi de la feuille d’inscription, il est souhaité pour les années à venir de
trouver une formule adéquate.
Championnat de France Grand Bornand
La ligue a pris un appartement pour 6 personnes près de la salle de jeu
Il y a un débat sur les entraîneurs et sur l’encadrement des jeunes de la ligue.
Le Directeur des jeunes a reçu comme candidatures :
M.I Yannick Gozzoli
M.I Jean-Pierre Boudre
C.F Mickaël Diaz
C.F Sébastien Abello
Secteur Financier et Administratif Communication
- Point sur la trésorerie, dossiers de subventions…
La ligue a reçu 1525€ du Conseil Régional. Elle a fait un dossier à la D.R.J.S
L’état des comptes est positif pour l’exercice en cour.
La part des licences a été reversée aux Bouches-du-Rhône, Vaucluse, les Alpes de HauteProvence et les Hautes-Alpes sont en attente. La ligue attend le PV de ces Comités.
-

Communication, site internet
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Secteur Technique
De nombreux règlements ne sont pas mis à jour. Le Directeur Technique n’étant pas présent
de nombreux dossiers sont en attente de validation.
Nationale V l’appel sur le match Martigues 1 contre Martigues 2 est rejeté, art 4.5 du
règlement du Championnat de France des Clubs. La Commission d’appel de la Ligue devra
confirmer cette décision.
Secteur Compétitions
- Championnat de Provence individuel :
Le budget est de 1000€. Sur le plan sportif il y a des performances.
-

Coupe 2000 : la phase ligue a eu lieu à Fos-sur-Mer avec 6 équipes. On peut
remarquer la baisse sensible des équipes par apport à la saison précédente (11 équipes)

Le club d’Istres-Fos demande comme principe une aide pour les phases finales des coupes
nationales. La ligue n’a pas fixé de ligne budgétaire à cet effet.
Secteur Féminin
-

Championnat de Provence féminin: celui-ci se tiendra le dimanche 25 mars 2007 à
Vitrolles. Toute l’organisation est en bonne voie (restauration récompenses arbitrage)

Secteur Arbitrage
- Il y a fin décembre un examen d’arbitrage AF4 à Meyreuil en décembre 2006.
Au mois de mars aura lieu un autre examen. Enfin la formation continue se déroulera au
mois de mai à Orange.
La ligue s’inquiète de la situation de la baisse effective des arbitres actifs. Les arbitres lors du
Championnat de Provence Jeunes n’ont pas souhaités recevoir des indemnités.
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