
Comité Val d'Oisien des Échecs
Affilié à la ligue de L’Ile de France des Échecs

et à la Fédération Française des Échecs

Compte-rendu de la réunion CVOE du 26 janvier 2011

Présents : Excusés :
Tahar MOUDA Elisabeth POILLOT
Bernadette GUILLOUX Laurent FREYD
Laurent EGGENSPIELER
Bernard GUILLOUX
Lucile ARGENTE
John LEWIS

Absents :
Yves PASSELAIGUE
Xavier DUNAT
Jean BENAC

Val d’Oise 1 Jeunes
En fonction du calendrier fédéral, il est décidé de mettre la ronde qui avait été annulé en raison des

conditions météo de début décembre à la date du dimanche 8 mai. Un courrier sera fait aux différents
correspondants

Championnat Val d’Oise Jeunes
En raison d’un nombre important d’inscriptions et de régularisations faites sur place au moment du

pointage, un certain retard dans le lancement de la 1ère ronde a été constaté !
Il faut donc faire en sorte que ces inscriptions hors délais ne puissent pas désorganiser le

championnat et pénaliser ceux qui ont fait l’effort de s’inscrire dans les délais. Il est donc proposé de :
 Avancer la date limite d’inscription, à mettre au lundi précédent le championnat
 Ne pas prendre d’inscription sur place
 Exiger autant que possible le paiement à l’inscription

Championnat Scolaire – Phase départementale
Cette compétition a eu lieu le mercredi 26 janvier à Saint Ouen l’Aumone
Le même constat est fait concernant les inscriptions tardives qui perturbent complètement

l’organisation. Mêmes propositions que pour le Championnat VO Jeunes :
 Avancer la date limite d’inscription, à mettre au Vendredi précédent le championnat
 Ne pas prendre d’inscription sur place
 Au-delà de la date et du nombre de place limite, les inscriptions seront refusées

Par ailleurs, face au nombre croissant de participants, il faut se pencher sur un changement de salle
et trouver un lieu pouvant accueillir 250 personnes (joueurs + accompagnateurs) tout en restant centralisé
sur Cergy et ses alentours.

Championnat VO Adultes / Festival FIDE
 12 et 13 février à Ermont
 Remettre un encart sur le site pour rappel

Coupe du Val d’Oise des Jeunes
Organisé normalement dans le cadre des Jeux du Val d’Oise (CDOS95), il faut voir si information il y a

sur les dates et lieux pour commencer à s’organiser

Stage de préparation au Championnat IDF
Le groupe A est quasi-complet (13 participants), le groupe B en est à 10 participants
Il faut mettre l’adresse du lieu du stage sur le site



Points divers

Ecancourt
Le stage dont la gestion complète est reprise pas le club du Perchay a lieu cette année à Nucourt.

Achat matériel
Bernadette va s’occuper de la commande des jeux + pendules  auprès de la FFE. Y joindre le Mail

reçu accordant le tarif préférentiel de 64 Euros pour les pendules.
Nous restons sur le choix des pendules DGT-XL, certes plus onéreuses, mais utilisables dans toutes

les compétitions, ce qui ne serait pas le cas avec des pendules DGT-Easy

Manifestations CVOE
Il faut mettre en place des « Cahiers des Charges » pour les manifestations CVOE (Champ./Coupe

Loubatière/…) et faire un appel à candidatures pour l’organisation et la gestion des futures dates

Calendrier
En fonction des dates prévues dans le calendrier 2011/2012, le championnat VO Jeunes devrait se

dérouler vers la mi-octobre

Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu en Avril, date précise et lieu à déterminer


