
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 06 avril 2011 à Ermont

Présents : Excusés :
Tahar MOUDA Elisabeth POILLOT
Bernadette GUILLOUX Laurent FREYD
Laurent EGGENSPIELER Yves PASSELAIGUE
Bernard GUILLOUX       Xavier DUNAT

      Lucile ARGENTE
John LEWIS

Invités : Absents :
Didier NAYL (Enghien) Jean BENAC
René DUBOIS (Magny en Vexin)

        Jacques PERRET (Magny en Vexin)
        Laurent TAMBURRO (Santeuil)

Val d’Oise 1 Jeunes
La 5e ronde s’est déroulée le dimanche précédent. Pas d’incident, si ce n’est l’absence d’envoi des

résultats de la part de certaines équipes. Rappel à faire.
La prochaine ronde aura lieu le 8 mai comme annoncé lors de la dernière réunion.

Val d’Oise 1
Les deux dernières rondes se sont déroulées à Argenteuil pour toutes les équipes, 1 ronde le matin et

1 l’après-midi.

Championnat Scolaire
Laurent Tamburro nous fait un point sur la phase académique Collège et Lycée qui s’est déroulé en

mars au collège de Bray et Lu. Victoire du Collège Les Hautiers de Marines et du Lycée Galilée de Cergy.
Ces 2 équipes du Val d’oise sont donc qualifiées pour la phase finale. Le collège de Marines se rendra

à Saint-Lô tandis que le Lycée Galilée retournera à Cannes.
Concernant le Championnat des Ecoles, Survilliers était le seul représentant Val d’Oisien.

Coupe Loubatière
Survilliers à reçu une demande pour accueillir la phase régionale, mais doit prendre en charge la

partie Arbitrage. Le CVOE prendra à sa charge les frais d’arbitrage, Bernadette se charge de contacter les
éventuels arbitres possible pour cette compétition.

Dossiers CNDS
Le CVOE a déposé 3 demandes CNDS :
- Stage de préparation jeunes
- Formation Arbitres et Animateurs
- Journée du Handicap

Projet des Clubs
Le Président d’Enghien, qui avait souhaité abordé ce point n’étant pas présent à la réunion, le sujet

sera abordé lors d’une autre réunion.

Journées Handi-Découvertes
les 27 et 28 mai de 10H à 18H sur le parvis de la préfecture
Présence du CVOE avec des échiquiers pour aveugle.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues



Open Fide de Maubuisson
 Tournoi en 5 rondes : 3 le samedi et 2 le dimanche
 Tarif : 20€/10€(jeunes)  16€/8€ en tarif groupé club

Tarif majoré du29 mai au 3 juin 30€/15€
Sur place : 40€/20€

 Participation du CVOE de 200€ pour le classement final

Points divers

Club de Magny
Les nouveaux co-présidents du club de Magny sont venus nous honorer de leur présence. Etant tous

deux novices dans le monde échiquéen, nous leur faisons un bref rappel du fonctionnement du CVOE et
les informons de la possibilité de participer plus activement à la vie du CVOE.

Devant accueillir les Championnats Jeunes au mois d’Octobre, ils nous confirment leur RDV le 14 avril
avec le Responsable des Associations de la Mairie de Magny en vue de l’obtention d’une salle, la salle
des fêtes de Magny étant apparemment prise à cette date. Ils nous tiendront au courant de l’évolution du
dossier.

Subvention
Le CVOE aidera à hauteur de 30€ par enfants les équipes pour le championnat scolaire soit 120€

pour le Lycée Galilée, 300€ pour le Collège de Marines. Une demande de prêt du minibus du CDOS a été
déposé pour le voyage à Saint-Lô.

Siret
Tahar va faire un mail à l’INSEE pour le N° de Siret « actualisé » nécessaire pour des dépôts de

dossier.

Plaquettes Publicitaire
Accor de la FFE pour utilisé la partie « Règles du Jeu » de leur plaquette pour faire une plaquette

CVOE avec la carte du VO et l’emplacement des clubs en couverture.
Laurent Tamburro va faire une maquette

Calendrier
Il faut finaliser le calendrier pour diffusion aux clubs le plus rapidement possible.

Idées/projets
Tahar soumet 2 idées de développement - A réfléchir :

1) Tournoi fermé Fide : par exemple 10 joueurs dont 6 fide
Le but est de permettre aux joueurs du Val d’Oise d’obtenir leur classement fide

2) Echecs et Tourisme : Proposer un tournoi dans un site touristique (par exemple le Château de
Villarceaux) avec un créneau suffisamment large sur la pose déjeuner pour permettre la visite du
site (comprix dans le prix d’inscription)

Prochaine réunion

L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 23 septembre à Cergy Franco-Yougo (à confirmer)


