
 

        

Comité Directeur du 9 janvier 2021 

 

Relevé de décisions 

 

Quelques mots sur l’actualité 

 

Nouvelles mesures sanitaires : être attentif à l’évolution de la situation et des décisions 

gouvernementales, préfectorales et municipales. La fédération est compétente quant aux mesures à 

adopter dans les compétitions homologuées, individuelles ou par équipes. 

Licences : Licences au 31/12/2021 : 3616 (1804 A et 1812 B) 

Comparaison par rapport au 31/12/2019 :  3070 (1960 A et 1110 B)  

Soit +17,8% 

Par rapport au 31/12/2020 : 1903 Occitanie +90% (fédé +69%) 

Titre de champion du monde de blitz pour Maxime Vachier Lagrave et 3ème place pour Alireza 

Firouzja : une bonne image pour notre discipline qui peut avoir des effets bénéfiques sur le 

développement. 

 

Finances : 

Résultat 2021 : +12 066€. Les 7000€ de l‘ANS sont compris dans ce résultat et devront être affectés 

aux actions à mener. 

Adoption du budget prévisionnel 2022 (augmentation de la dotation à la formation à 5000€ avec 

l’objectif de gratuité de la formation) 

 

Les compétitions par équipes 

 ont repris et se déroulent plutôt bien malgré une situation sanitaire préoccupante. 

Modification de dates : La coupe de la parité se tiendra le 27 février et la N2 féminine le 20 mars ; ces 

deux compétitions s’organisent par ZID 

Coupe 2000 : dimanche 20 février. Françoise Cwiek, pour la ZID MP et Philippe Pascal Mousselard, 

ZID LR, sont désignés directeurs de la phase 1 de la coupe 2000. 

 



 

Régional jeunes 

 Patrick Dussaud, Président du club d’Auch et du comité départemental 32 fait le point de la 

préparation. 

Tous les renseignements et la procédure d’inscription seront sur le site de la ligue rapidement. 

L’inscription est fixée à 13€ pour les poussins et petits poussins, 17 € pour les autres catégories. 

La date limite d’inscription est fixée au 31 janvier ; les repêchages s’effectueront à partir de cette 

date sauf pour les comités 65 et 66 qui n’ont pas tenu leur championnat départemental. 

La commission jeune examinera les cas des joueuses et joueurs n’ayant pu participer au championnat 

départemental en cas de covid avéré. 

Stephen Boyd, arbitre international, est désigné arbitre principal du tournoi. 

Pôle espoir et excellence 

Denis Nouvel, Directeur des jeunes présente la liste des jeunes joueuses et joueurs intégrés dans les 

pôles espoir et excellence. Cette liste est adoptée (voir en pj). Elle est susceptible d’évoluer en cours 

de saison en fonction des résultats. 

Le Pôle excellence est composé des jeunes classés dans les dix premiers nationaux, le pôle espoir 

dans les trente premiers. A cela s’ajoutent les jeunes ayant obtenu des résultats remarquables et 

sélectionnés par la commission jeunes, approuvés par le comité directeur. 

 

Un renouvellement du site internet 

 réalisé par Jacques Bouthier, François Bressy et Jean-Christophe Carpentier est présenté. L’objectif 

est qu’il soit plus facile d’accéder aux informations nécessaires aux responsables des clubs et qu’il 

soit plus facile de participer à la vie du site. Le site de la ligue mérite d’être plus dynamique compte 

tenu des nombreuses initiatives prises qui ne trouve pas écho sur le site. 

 

Les principaux évènements pour l’année 2022 : 

 

 Le régional jeunes à Auch du 23 au 26 février 

La finale nationale des scolaires à Brissac dans l’Hérault (10 au 12 juin)  

Le championnat du monde des aveugles à Castelnaudary du 10 au 17 juillet.  

 


