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Présents : 
  Absents / excusés :  

Tahar MOUDA Membre du CVOE Yves PASSELAIGUE Membre du CVOE 
Bernadette GUILLOUX Membre du CVOE Lucie ARGENTE Membre du CVOE 
Bernard GUILLOUX Membre du CVOE Jean BENAC Membre du CVOE 
Laurent TAMBURRO Membre du CVOE   
John LEWIS Membre du CVOE   
Christophe CORBE Membre du CVOE   
    
    
Représentants de clubs 
 

   

René DUBOIS Aux Tours de Magny   
Didier NAYL Echiquier du lac Enghien   
    

 
 
Ordre du jour : 
 

Synthèse du premier trimestre  

o Démission de Laurent EGGENSPIELER 
Bernadette GUILLOUX reprend la gestion de la VO1 jeune. 
Aucun membre présent ne souhaitant reprendre les fonctions de secrétaire, le 
président assumera celles ci jusqu’à la fin de la saison. 

 
 

o Championnat VO jeune 
Environ 150 enfants ont participé à cette compétition. 
Ce chiffre est stable depuis quelques années. 

 
 

o Open FIDE Enghien 
40 participants sont venus s’affronter, pour finalement voir la victoire d’un joueur d’une 
autre ligue. 

 
 

o Coupe Loubatière, tournoi féminin par équipe de 2 à Franconville 
Survilliers remporte cette phase départementale en devançant, Franconville, Ermont 
et Cergy. 
Un bouquet de fleurs a récompensé les vainqueurs du tournoi féminin, où 8 joueuses 
se sont disputées la première place. 

 
 



 
o DIFFE 

Pendant 2 jours, 15 participants dont 10 valdoisiens ont suivi se stage organisé par le 
CVOE. Les jeunes étaient nombreux à vouloir décrocher un premier diplôme. 

 
 

o Championnat VO1 jeunes 
Après 3 rondes, Sagy est en tête de cette compétition qui réunie 8 équipes. 

 
 

o Championnat VO1 Adultes 
Dans un groupe de 6 équipes, c’est Survilliers qui occupe la première place après 2 
rondes. 

 
 

 
Préparation des prochains rendez-vous  

o Scolaires 
Déjà 132 inscrits pour cette compétition qui aura lieu le mercredi 25 janvier 2012. 

 
 

o Stage jeune préparatoire IDF (12 février) 
14 joueurs ont envoyé leur bulletin pour participer à ce stage réservé aux qualifiés au 
championnat IDF. 

 
 

o Championnat VO adultes 
Survilliers accueillera les 18 et 19 février 2012. 
Cette compétition se déroulera sous forme d’un Open FIDE en 5 rondes. 

 
 

 
Préparation de la saison 2012/2013  

o Comité Directeur du CVOE 
Les membres actuels présents ont confirmé leurs intensions de se représenter lors de 
l’élection qui aura lieu lors de la prochaine AG en septembre 2012. 
Cependant aucun ne souhaite être président. 

 
 

o Divers 
La campagne CNDS 2012 va débuter en janvier. 
Parmi les projets rédigés, il y aura 3 stages : 

• Arbitre Fédéral 4 
• Formation continue d’arbitre 
• Animateur (DAFFE) 

 
Les documents archivés commençant à être illisibles,  ils seront scannés et 
sauvegardés sur 2 clefs USB. 
Les chèques étant de plus en plus souvent refusés chez les commerçants, une carte 
bleue va être demandée. 

 
 
 
 


