Comité Rhône et Métropole
de Lyon Echecs
PROCES VERBAL DE SEANCE
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui s’est déroulée, le mercredi 28 mars 2018 à 19h00, au club Ste Foy Echecs, 14 rue Laurent Paul
69110 Ste Foy Les Lyon, sur convocation adressée à tous les membres du CRMLE par email
Ordre du jour
1. Approbation du Procès-Verbal de l’Ag du 23 février 2017
2. Rapport moral du Président, vote du rapport
3. Rapport d’activités
4. Rapport financier, vote du rapport
5. Renouvellement des membres du comité directeur et du bureau
6. Budget prévisionnel 2018
7. Achat matériel
8. Siège social
9. Compétitions jeunes, scolaires et par équipes
10. Appel à candidatures pour l’organisation des Championnats Jeunes 2018-2019
11. Questions diverses

Le président du CRMLE, Georges BELLET souhaite la bienvenue aux présents, et remercie
les représentants des clubs qui se sont déplacés.
Il est comptabilisé 32 voix présentes ou représentées sur 61.
.
1. Approbation du Procès-Verbal
Vote : Adopté à l’unanimité

2. Rapport moral du Président
Mesdames, Messieurs,
Cette première année de la mandature ne fut pas de tout repos !
Le changement dans les instances fédérales, la dissolution de la ligue du Lyonnais, la dissolution de
la coordination Rhône-Alpes, la création de la nouvelle ligue ARA Echecs, la démission du
trésorier, les difficultés à trouver des organisateurs pour les nombreuses coupes et autres
championnats départementaux, des arbitres compétant pour les gérer correctement, ne nous a pas
facilité la tâche !
Au niveau des effectifs, une légère baisse des licences, essentiellement des licences B, entraîne une
baisse des rentrées licences.
La "fin" programmée du CNDS a coûté au comité 4000 € et aux clubs 2000 €. En l'espace de trois
ans, le comité et les clubs sont passés de 17500 € à 4500 € d’aide.
L'exercice comptable se termine sur un déficit de 204 €. Cela aurait pu être pire sans le reliquat
versé par la ligue du Lyonnais et la coordination Rhône-Alpes !
Au niveau des compétitions, le championnat du Rhône individuel n'a attiré que 48 joueurs, avec
moult difficultés à trouver des dates dans le calendrier pléthorique fédéral et des salles pour
recevoir tous nos valeureux champions.
Les championnats départementaux des Jeunes à Lucenay ont battu le précédent record de
participation avec 221 joueurs.
Les Rhodaniens se sont bien comportés en remportant 41 places au dernier championnat de la ligue
du Lyonnais à Roanne.
Le circuit rapide Jeunes a vu la participation de 364 joueurs; les meilleurs ont disputé la finale
régionale à Corbas.
Les championnats scolaires se sont bien déroulés; les établissements du Rhône ont là aussi
remportés tous les titres.
L'activité Echecs de Métropole-Vacances a été une réussite : La meilleure fréquentation à LacroixLaval; en revanche, l'activité Echecs de Rhône-Vacances à Cublize a été supprimée.
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Les autres compétitions, tournois, opens , challenge ont permis d'assurer l'organisation de toutes les
compétitions fédérales.
Le site internet a été piraté par deux fois; heureusement, le site de la ligue relayait les informations
sur son calendrier.
Le déménagement du CDOS de l'Espace des Sports n'a pas eu lieu, donc pas de modification des
statuts, et du siège.
Je ne saurais terminer ce rapport sans remercier la nouvelle ligue pour toute l'aide qu'elle a pu
apporter au comité : le comité représente 40 % des effectifs de la ligue, les plus grands clubs sont
rhodaniens.
Merci à tous les membres du comité directeur qui se sont réunis trois fois dans l'année pour assurer
l'ensemble des activités échiquéennes durant cette année 2017.
"Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin…"
G.BELLET.
Vote du rapport moral : Adopté à l’unanimité

3. Rapport d’activités

Bilan Circuit Jeunes

(M.Lefevre)

6 tournois :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

11 novembre 2016 : Léo Lagrange Décines
17 décembre 2016 : Ste Foy Echecs
7 janvier 2017 : Villeurbanne
4 février 2017 : Echiquier des Lions
11 mars 2017 : Calade
3 juin 2017 : Corbas

364 participants sur l'ensemble des tournois
Classement final :
 1er MESTRALLET Ivan
 2nd BERGER DIT LACROIX Kilian
 3ème DZHANGOEV Ilia





Minime FERRIZ Simon
Benjamin RENAZE Alexis
Pupille CADOUX Maxandre
Poussin VALLEE Louis
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 Petit-Poussin ERNST Lucas






Minimette SPANO Aline
Benjamine DJIDJELI Sarah
Pupillette PEYQUET Maelys
Poussine PERNAUD Olivia
Petite-Poussine MARCELLIER Agathe

Bilan Championnat du CRMLE Jeunes du 21 au 23 octobre 2017 à Lucenay
(M.Bissières)
Les championnats du Rhône et Métropole de Lyon des Jeunes, qualificatifs pour le Championnat de
Ligue Auvergne Rhône Alpes 2018, ont été organisés par le Caïssa Crazy Chess Club à à Lucenay
du samedi 21 au lundi 23 octobre 2017.
221 participants sont venus croiser le fer. Un grand bravo au club organisateur pour cette
organisation sans faille.
A l’arrivée, le département obtient un grand nombre de qualifiés.
Le classement des clubs est le suivant :
1er

Echecs Club Corbas

9 titres

2ème

Echiquier des Lions

1 titre + 5 podiums

3ème

Massis Lyon Echecs

1 titre + 3 podiums

4ème-5ème

Ste Foy Echecs et Caïssa Crazy Chess Club

1 titre + 1 podium

Bilan championnats scolaires (Yves Guillerme)
 Phase départementale : 4 tournois en janvier 2017
Rhône sud à Corbas : 47 joueurs
Rhône ouest à Lyon 9ème (LOE) : 43 joueurs
Rhône nord à Saint Jean des Vignes (C4) : 38 joueurs
Rhône est : à Lyon 3ème (Échiquier des Lions) : 132 joueurs
Soit un total de 260 joueurs
 Phase académique :
1 tournoi à Lyon 3ème, organisé par l’Échiquier des Lions en mars 2017
150 joueurs répartis en 3 tournois : Ecoles Collèges Lycées
Classement des écoles :
1ère école Papazian Markarian (Lyon 3ème), qualifiée au Championnat de France
2ème école Georges Pompidou (Lyon 3ème)
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3ème école Michelet (La Talaudière, Loire)
Classement des collèges :
1er collège Chevreul (Lyon), qualifié au Championnat de France
2ème collège Kandelaft (Villefranche sur Saône)
Classement des lycées :
1er lycée La Martinière Montplaisir (Lyon 3ème)
2ème lycée Georges Brassens (Rive de Gier), qualifié au Championnat de France
3ème lycée Notre Dame de Mongré (Villefranche sur Saône), qualifié au Championnat de France
 Finales du Championnat de France :
Classement des écoles : 24 équipes à Charlevile-Mézières en mai 2017
1ère, école Saint-Léon de Nancy
2ème, école Saint-Jean de Passy de Paris
3ème, école Albert Legrand de Bordeaux
....
6ème, école Papazian Markarian (Lyon)
Classement des collèges : 25 équipes à Igny dans l'Essone en juin 2017
1er, collège Giraud (Bastia)
........
25ème, collège Chevreul (Lyon)
Classement des lycées : 16 équipes à Cannes en mai 2017
1er, lycée Albert de Mun (Nogent sur Marne)
.....
11ème, lycée Georges Brassens (Rive de Gier)
....
15ème, lycée Notre dame de Mongré (Villefranche sur Saône)

Finale Circuit jeunes Haute Savoie Rhône métropole de Lyon (Matthieu Bissières)
Suite à la dernière étape du circuit Jeunes du Comité Rhône Métropole de Lyon, le CRMLE a
qualifié un certains nombres de jeunes pour aller défendre les couleurs de notre département lors de
la première finale des Circuits Jeunes de la Ligue le samedi 9 septembre 2017 à Corbas.
Voici la sélection des jeunes rhodaniens :
Les dix premiers du circuit jeunes :
Yvan MESTRALLET
Kilian BERGER DIT LACROIX
Ilia DZHANGOEV
Maxandre CADOUX
Sarah DJIDJELI
Simon FERRIZ
Louis VALLEE
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Cyril CHATENOUD
Nathan GIGNOUX-PEZZETTTI
Alexis RENAZE
Les premiers et premières par catégorie :
Luca ERNST
Aline SPANO
Maelys PEYQUET
Olivia PERNAUD
Agathe MARCELLIER
Les vainqueurs d’une étape :
Sofiane DJIDJELI
Mathis SABATIER
Nicolas TRABET
Theotime HERAULT
Joueurs sélectionnés par la commission technique :
Rémy SPANO
Lucas VILLEVIEILLE
Victor FLORES
Philéas MATHIEU
Pour la première édition, le comité départemental de Haute-Savoie a fait le déplacement.
44 participants se sont réunis en ce début de saison. Le tournoi a été remporté par le jeunes Philéas
Mathieu de l’Echiquier des Lions.
Rendez-vous est pris pour la saison prochaine avec la participation d’autres comités.
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Challenge Philippe Vignal (Matthieu Vieira)
Le Challenge Jeunes est une compétition départementale organisée depuis plusieurs années par le
Comité Rhône. Elle permet aux jeunes joueurs d’échecs de découvrir la compétition lente par
équipe de 4 joueurs, en évitant les déplacements parfois longs de la N3 Jeunes. Après le décès de
Philippe Vignal en septembre 2016, le comité directeur a choisi de donner son nom à cette
compétition qu’il avait géré pendant plusieurs années. Après une phase de concertation puis un vote
des clubs, le règlement a été modifié afin de relever le plafond à 1250 (contre 1200), d’autoriser les
minimes à participer et de permettre aux petits-poussins de jouer quelque soit leur Élo.
Pour la saison 2017, trois dates étaient retenues : le 22 janvier (à Décines), le 26 mars (à Avinkha)
et le 14 mai (à Calade). 12 équipes étaient inscrites, soit le même nombre que l’an passé,
représentant 7 clubs du département. La formule choisie est similaire au Top Jeunes : deux groupes
de 6 ont été constitués avec un toutes-rondes dans chaque groupe. Voici les classements après cette
première phase de 5 rondes (2 premières journées)

Groupe A
Pl. Equipe
1 Massis 1
2 Decines
3 Massis 3
4 Corbas 5
5 Echiquier des Lions 7
6 Calade 2

Pts
15
13
10
9
7
6

j. d. p. c.
5 18 19 1
5 10 15 5
5 -2 9 11
5 -2 9 11
5 -10 5 15
5 -14 3 17

Pts
14
13
12
8
7
6

j. d. p. c.
5 11 15 4
5 12 16 4
5 9 14 5
5 -10 5 15
5 -6 7 13
5 -16 2 18

Groupe B
Pl. Equipe
1 Villeurbanne
2 Massis 2
3 Corbas 6
4 Couzon
5 Echiquier des Lions 6
6 Calade 3
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Les trois premiers de chaque groupe ont été qualifiés pour la poule Haute, les trois derniers ont été
reversés dans la poule Basse. Au sein de ces poules, les 3 équipes provenant du groupe A ont
rencontré les équipes venant du groupe B et inversement lors d’une phase finale la dernière aprèsmidi. Tous les participants ont reçu une médaille et les trois équipes ont reçu une coupe.
Félicitations à Massis 1 qui remporte le Challenge 2017, accompagné sur le podium de Décines et
Massis 2. Le classement final s’établit ainsi :
Pl. Equipe
1 Massis 1
2 Decines
3 Massis 2
4 Villeurbanne
5 Massis 3
6 Corbas 6
7 Echiquier des Lions 7
8 Couzon
8 Corbas 5
10 Calade 2
11 Calade 3
12 Echiquier des Lions 6

Pts j. d. p. c.
23 8 24 28 4
22 8 17 23 6
18 8 10 20 10
18 8 6 18 12
17 8 0 16 16
15 8 1 16 15
16 8 -4 13 17
15 8 -3 14 17
15 8 -3 14 17
13 8 -14 8 22
10 8 -19 6 25
7 8 -15 7 22

Matthieu Vieira remercie les clubs qui ont accueilli des journées : ce sont eux qui permettent à cette
compétition d’avoir lieu.
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4. Rapport financier

L'exercice dégage un déficit de 204,26 €.
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Le comité directeur ayant décidé de geler les dépenses dès l'annonce de l'absence de CNDS, le
budget réalisé (28116 €) correspond presque au budget prévisionnel (27000 €).
Au niveau des subventions, seule la Métropole de Lyon nous a accordé des subventions, une pour
les actions spécifiques sportives et une autre pour l'activité Métropole Vacances.
Les effectifs étant en légère baisse, légère baisse des rentrées des parts des licences fédérales.
La dissolution de la ligue du Lyonnais et le solde de la coordination Rhône-Alpes nous a évité
d'entamer les réserves dont nous aurons bien besoin dans les années à venir, vu la raréfaction des
subventions en ces temps de disette.
L'achat de matériel, pendules, nappes, pièces, imprimante, a permis de renouveler et de compléter
le matériel du comité qui est prêté aux clubs pour l'organisation de leurs tournois.
Les autres secteurs sont conformes au prévisionnel et en équilibre.
Le non-déménagement des locaux de l'Espace des Sports nous a permis d'économiser 600 €.

Vote du rapport financier : Adopté à l’unanimité.

5. Renouvellement des membres du comité directeur
Cooptation de Christophe MATHIEU comme membre du Comité Directeur avec pour fonction la
gestion du site internet, et Didier PASCAL pour le poste de trésorier dans le Bureau.
Vote : Elus à l’unanimité
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6. Budget prévisionnel 2018

Vote du budget : Adopté à l’unanimité.
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7. Achat matériel
La vente des pendules aux clubs s’est effectuée en 3 semaines, par contre il est difficile de vendre le
matériel restant… Le club Avinkha se propose pour en acquérir.

8. Siège Social
L’obligation de déménager est prévue le 9 avril 2018 (coût prévisionnel du déménagement : 300
euros)
Coût de location : 50 euros / mois soit au total 600 euros/an.
L’adresse du nouveau siège social sera CRMLE 28 rue Julienne 69003 LYON.

9. Compétitions jeunes, scolaires et par équipes
Le Président G.BELLET propose de scinder en 2 le Championnat jeunes du CRMLE :
Catégorie Poussins et plus : En octobre
Catégorie PPO : 3 mois après
Pour un problème de Salle… Il faut trouver une salle susceptible de contenir plus de 240 jeunes
joueurs, ce qui sera très difficile chaque année !
Vote de l’AG : La proposition est rejetée à l’unanimité

Par contre un repêchage (2ème phase) en PPO, 3 mois après le tournoi principal, est adopté. Donc
lors du prochain Championnat jeunes du CRMLE, la qualification en catégorie PPO se fera en 2
temps : 1ere phase selon les chiffres de 2017 qualification de 10 garçons et 3 filles et lors de la 2ème
phase pourront être qualifiés 3 garçons et 2 filles au minimum. Cette deuxième phase se déroulera
le week-end précédent le mois de décembre ou durant l’Open international de Corbas du 3 au 6
janvier 2019 (5 rondes de (au minimum) 30 minutes).
Concernant les compétitions scolaires, on a constaté cette année une chute libre au niveau des
inscriptions des écoles, et une augmentation des collèges. La date de Janvier ne semble pas adaptée
aux championnats scolaires.
Pour le Challenge Philippe VIGNAL, la difficulté première c’est de trouver des clubs organisateurs.
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Matthieu VIEIRA suggère de fixer la date de la Coupe Loubatière dès le mois d’Octobre. Georges
BELLET suggère pour la prochaine édition, une organisation dans les nouveaux locaux du
CRMLE, et l’organisation de la phase départementale avant fin décembre. La date du samedi 10
novembre 2018 pour la Coupe Loubatière, est proposée et adoptée à l’unanimité par l’Assemblée
Générale.

10. Appel à candidatures pour l’organisation des Championnats Jeunes 2018-2019
L’Echiquier des Lions et Corbas proposent leur candidature. La priorité est donnée à Yves
GUILLERME de l’Echiquier des Lions pour discuter d’une éventuelle organisation chez eux, à
l’école Charrial.
Ce dernier s’engage à donner une réponse définitive avant le 12 avril à Sébastien GEORGES de
Corbas qui initiera ses négociations avec la ville de Corbas.
Matthieu Vieira dépose la candidature du club de Décines pour 2019.

11. Questions diverses
Circuit jeunes du Rhône : Avec 9 dates de tournois on peut constater qu’il est impossible aux jeunes
de participer à toutes les dates…
Il est proposé d’instaurer des jokers : Aucun joker pour 5 dates, 1 joker pour 7 étapes et 2 jokers
pour 9 étapes. Margaux LEFEVRE expose à l’assemblée la difficulté de calculer les résultats
définitifs avec les jokers, et le Comité devra donc trouver une personne disposée à refaire les
calculs.
G.BELLET instaure les dates du circuit jeunes pour la prochaine saison :
C4 : 29 septembre ou 13 octobre 2018
Décines : 11 novembre 2018
Ste Foy : 22 décembre 2018
Echiquier de Lions : 12 janvier 2019
Villeurbanne : 9 février 2019
Calade : 9 mars 2019
Avinkha : 23 mars 2019
Massis : 4 mai ou 18 mai 2019
Corbas : 25 mai 2019
La finale du Circuit Jeunes se déroulera à Annecy, le 8 septembre 2018.

Fin de l’Assemblée générale
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