
 

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 du Comité Directeur 
 du 23 mars 2012 

 
 

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

   

Bruno TIRANT Aux Tours de Magny   
Didier NAYL Echiquier d’Enghien   
    

 
 
Ordre du jour : 
 

Compétition et stages  

o Championnat VO1 adultes 
 

Survilliers est en tête de cette compétition après 3 rondes. 
 
 

o Championnat VO1 jeune 
 

Après 5 rondes, Ecouen 1 occupe la première place. 
La 7ème ronde (groupée) aura lieu à Ecouen le 27 mai 2012. 
Les jeux du CVOE seront mis à disposition. 

 
 

o Open FIDE Survilliers 
 

Seulement 34 joueurs se sont déplacés pour cet Open, qui était également le 
championnat du Val d’Oise adultes. Lors des 2 éditions jouées à Survilliers, le nombre de 
participants fût faible. Il faut peut être centraliser la compétition dans le Val d’Oise pour 
attirer un peu plus de joueurs. 

 
 

o Coupe Loubatière 
 

Survilliers est qualifié pour la phase interrégionale 
 



o Scolaires 
 

133 joueurs ont disputé la phase départementale du championnat scolaire. 
27 établissements se sont qualifiés pour la phase académique. 
Aucun établissement qualifié pour la phase finale. 
 
A l’initiative d’enseignants (joueurs d’échecs), plusieurs projets de développement du jeu 
d’échecs ont été mis en place au sein de divers établissements. 
 
L’académie de Versailles mène une étude concernant les bénéfices apportés par les 
échecs pour l’apprentissage de matières plus scolaires. 
2 écoles du Val d’Oise sont concernées. 

 
 

o Stage préparatoire IDF 
 

18 jeunes ont participé à ce stage, divisé en 2 groupes. 
 
 

o Championnat IDF jeunes 
 

45 joueurs du Val d’Oise ont fait le déplacement. 
� Le Perchay Marines : 25 
� Survilliers : 8 
� Cergy Pontoise Echecs : 6 
� Ecouen : 3 
� Santeuil : 2 
� Enghien : 1 

 
6 ont obtenu leur qualification pour le championnat de France. 
3 sont montés sur le podium. 

� Le Perchay Marines : Sébastien Lefevre (2ème de l’Open C) 
� Survilliers : Audrey Joly (3ème catégorie pupillette) 
� Cergy Pontoise Echecs : Clémence Tamburro (2ème catégorie minime) 

 
 
Préparation des prochains rendez-vous  

 
 

o Open FIDE Franconville 
 

Cet Open est limité aux 40 premiers inscrits. Il aura lieu les 7 et 8 avril prochain 
 
 

o Championnat de France jeunes 
 

Une dizaine de joueurs devraient y participer. 
 
 



 
Préparation de la saison 2012/2013  

o Calendrier 
 

Pour plus de détails, il faut consulter le calendrier qui se trouve sur le site du CVOE. 
Voici cependant les principaux rendez vous départementaux 
 
Le championnat VO jeune aura lieu le dimanche 21 octobre 2012. 
Le championnat VO adulte aura lieu les 23 et 24 février 2013. 
La phase départementale de la coupe Loubatière aura lieu le 25 novembre 2012. 
Un stage de formation continue pour les arbitres aura lieu les 10 et 11 novembre 2012. 
Un stage AF4 aura lieu les 10 et 11 novembre 2012. 
Un stage préparatoire au championnat IDF jeune aura lieu le 17 février 2013. 
 
Un stage DAFFE1 sera planifié sur 2 week end. 
La phase départementale scolaire aura lieu en janvier 2013. 
 
 
Un appel à organisation sera adressé aux clubs du Val d’Oise. 

 
 

Divers  

o Point financier 
 

Compte principal = +2107,44 au 29 février 2012 
 
 

o Stage S4 
 
Le club du Perchay Marines organise un stage S4 d’arbitrage  les 14 et 15 avril 2012. 
Toutes les informations pour s’inscrire sont sur le site de la ligue IDF. 

 
 

o Nombre de licenciés : 907 (à ce jour) 
 
 

o La prochaine réunion 
 
Celle ci aura lieu en juin à Argenteuil. 
La date sera définie ultérieurement. 

 
 
 


