
                          

A l'attention :
- des Présidents des clubs de la Ligue
- des membres du comité directeur
- des Présidents des comités départementaux.

PROCES-VERBAL
Assemblée Générale Ordinaire

29 août 2020 à Dijon -  début de séance à 15h

Membres présents :

Patrick LAUFERON  
Daniel BLARDONE  
Christine FREDERIC 
Jacky FARGERE       
Jacques ROUSSEY   

André DENIS           
Pascal DA SILVA       
Adrien REVERS        
Bernard AGIUS        
Philippe BOUDIER   
Olivier MINAUD       
Maxence VIE            
Emmanuel FARA      
Jean-Louis LOUX     
Emily MINAUD        

Président de la ligue et président du club de Gueugnon Echecs 
Vice-Président de la ligue, représentant du club de Besançon TPG!
Secrétaire – directrice technique
Trésorier
Président du comité départemental du Doubs, représentant le club Le 
Pion Tissalien Echecs 
Président du club Ecole d'Echecs Lédonienne     
membre représentant le club de Dijon Echiquier des Ducs 
Président du club d'Esbarres Bonnencontre Echecs
Président de l’Echiquier Royal de Châtenoy le Royal
Président du club de Louhans Chateaurenaud  
Président de l’Echiquier Lédonien 
Président du Club Universitaire Bourgogne Echecs – CUBE
Président de Beaune Echecs  
Président du club Roi Blanc Montbéliard
Présidente du comité départemental du Jura      

(14 voix)
(6 voix)
-
-
(3 voix)

(4 voix)
(4 voix)
(3 voix)
(2 voix)
(3 voix)
(3 voix)
(1 voix)
(1 voix)
(3 voix)
-

                                          
Membres du comité directeur absents excusés :
Sylvain ARNAL, Jean-Louis LALANDE, Yann LOZAC’HMEUR

Membres du comité directeur absents :
Tuan-Anh TRAN, Marie-Ange GAUTHE, Lucas BRISON

Vérification du quorum
Le décompte des voix est fait en fonction du nombre de licenciés (A et B) au 30/06/2020. (Les
statuts de la ligue précise que si l’Assemblée a lieu au cours de la seconde période de la
saison  sportive  (soit  du  1er  avril  au  31  août),  les  effectifs  pris  en  compte  sont  ceux
officiellement arrêtés à la fin du deuxième mois précédant la tenue de l'Assemblée.)
Le décompte des voix des Présidents présents et de celles données par pouvoir atteint un
total de 47 sur 74.

Feuille d'émargement en annexe.



ORDRE DU JOUR
• Bilan moral
• Bilan financier
• Bilan sportif par secteur
• Jeunes : championnats ZID et pôle Espoirs
• Règlement des interclubs
• Préparation de la saison 2020-2021
• Budget prévisionnel 2020
• Élections ligue BFC
• Questions diverses

Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à toutes et tous après cette période
particulière. Il remercie l’Echiquier des Ducs, pour l'accueil de cette assemblée générale dans
ses locaux et particulièrement Pascal Da Silva pour l’organisation.
Il remercie les Présidents des clubs et comités départementaux ou leurs représentants d'être
présents à cette assemblée générale.
C’est la dernière AG avant l’assemblée générale élective. Le Président remercie les membres
de l’équipe pour leur confiance et le travail effectué et l’ensemble des clubs.
Le décompte des voix est annoncé.

• Bilan moral
présenté par le Président Patrick Lauféron

Effectifs :
Au 21 août le nombre de licenciés A et B de la ligue est de 1419.
En comparaison, les saisons dernières : au 31 août 2019, il était de 1513,
31 août 2018 : 1511 licenciés,
31 août 2017 : 1523 licenciés.
                            
Deux dossiers de demande de subventions sont déposés.
L’un auprès de la Région pour un montant de 4 000 € (qui porte sur le développement du
secteur ‘’jeunes’’ et de la pratique féminine) est en cours de traitement. 
L’autre auprès de l’ANS pour un montant de 2 500 € (pour une action en direction des joueurs
en situation de handicap et pour « les échecs hors les murs ») : on a obtenu 1500€. 
Le Président demande si un club veut porter l’action par rapport au handicap.

Les subventions pour les tournois (200€ pour un lent et 100€ pour un rapide) s’obtiennent sur
demande. Cette saison quatre clubs l’ont obtenue pour un tournoi lent et quatre clubs pour
un tournoi rapide.

En raison de la période de confinement plusieurs tournois n’ont pas pu avoir lieu, notamment
la phase académique des championnats scolaires. Pour pallier à ce manque de rencontres, des
tournois  ont  été  organisés  sur  Lichess.  Pour  les  jeunes,  il  y  a  eu  2  tournois  par  semaine
jusqu’au 4 juillet. Ils ont eu une très bonne participation.  Deux tournois de la ligue toutes
catégories ont également été organisés sur Lichess durant le confinement.
Cette période a été difficile pour tous, dont ceux qui vivent du jeu d’échecs, les animateurs
rémunérés…
On souhaite vivement que la reprise puisse se faire.

Vote du rapport moral : unanimité



• Point financier
présenté par le trésorier Jacky Fargère

Actuellement, le solde du compte est de 6 725,14 €.
Les bilans sont publiés sur le site de la ligue https://www.echecsbfc.fr/
Le bilan de 2019 montre une perte d’exercice pour la 2ème année consécutive.
Le gros des dépenses concerne le secteur jeunes. Pour la phase académique des scolaires, la
dépense était de 555,60 € en 2017 ; 919,79 € en 2018 ; 1 372,97 € en 2019.
Pour les jeunes (stages, animateurs au championnat de France..) 3 552 € en 2017 ; 6 119,29 €
en 2018 et 6 397,81 € en 2019.
La dépense pour les championnats standards a fortement augmenté : 2 614,91 € en 2019 ;
1746,68 € en 2018.
Il ne faudrait pas descendre en dessous de 4000 € en début d’année. Début 2020, nous avions
5022 € en caisse.

Jacky est félicité pour la qualité de ses bilans.

Vote du bilan financier 2019 : unanimité

• Bilan sportif par secteur

Jeunes
Rappel : André Denis a repris le secteurs jeunes en cours de saison.

• Championnats ZID
Les championnats ZID jeunes ont réunis 51 joueurs à Esbarres et 129 à Dole. Ils se sont bien
déroulés. Cette année, il n’y a pas eu de frais de location de salle en Franche-Comté.

• N3 jeunes ZID Franche-Comté
Sept équipes ont participé. Toutes les rencontres ont pu se dérouler avant le confinement. Il y
a eu 3 journées de compétitions, toutes à Besançon pour réduire les kilomètres.
Elle  a  été  remportée  par  l’Ecole  d’Echecs  Lédonienne,  suivie  par  Besançon  TPG,  Belfort
Echecs complète le podium.

• N3 jeunes ZID Bourgogne
Participation de 2 équipes d’Esbarres Bonnencontre Echecs.

• Pôle Espoirs
Deux des trois stages du pôle Espoirs ont eu lieu en présentiel. Le troisième n’ayant pas pu se
faire  à  Besançon  en  raison  du  confinement,  un  stage  par  Skype  et  Lichess  a  eu  lieu  le
dimanche 14 juin avec le GMI Manuel Apicella.  Il  a  été contacté suite au désistement de
Sébastien Joie de qui nous n’avons pas obtenu de compte-rendu sur les présents ni sur le
contenu  du  deuxième  stage.  Ce  qui  nous  amène  à  prendre  la  décision  de  ne  régler  la
prestation que si la facture est accompagnée d’un compte-rendu.

Scolaires
Seule la finale académique des collèges de la ZID de Bourgogne a eu lieu, juste avant le
confinement. Elle a regroupé 4 équipes et a vu la victoire du collège d’Echenon.
Pour garder un lien avec les jeunes pendant le confinement des tournois ont été organisés sur
Lichess. Un premier de 12 phases pour les écoliers et les collégiens, un second de 16 phases
dans lequel les lycéens ont été intégrés.
Compte-rendu détaillé et podiums en annexe

Coupes

https://www.echecsbfc.fr/


Les équipes qui s’étaient inscrites pour la Coupe 1900 pourront demander le remboursement
des frais d’inscription (10€) ou bénéficier d’un avoir pour l’inscription de la saison à venir. Les
clubs concernés sont l’Echiquier Vésulien, Besançon TPG, Macon-Echecs et l’Echiquier Royal.
Belfort Echecs a déjà bénéficié de cet avoir. 
Coupe Jean-Claude Loubatière :
Les phases départementales avaient réuni 
12 équipes dans le Jura – qualifiés Echiquier Lédonien 1 et 2 et Ecole d’Echecs Lédonienne
4 équipes dans le Doubs – qualifié Roi Blanc Montbéliard 2
5 équipes dans le Territoire de Belfort – qualifiés Belfort 1 et 4
5 équipes en Côte d’Or – qualifiés Dijon et Esbarres 1
3 équipes dans la Nièvre – qualifié Nevers
6 équipes en Saône et Loire – qualifiés Echiquier Royal et Louans
6 équipes dans l’Yonne – qualifiés Cravant-Avallon 1 et 2

Interclubs
Arrêt des interclubs. Les résultats des rondes jouées sont sur le site fédéral. Il n’y a pas de
descente. Par contre des clubs de N4 font forfait pour la saison à venir. Les groupes et les
calendriers sont en ligne mais il y aura peut-être des modifications s’il y a de nouveaux forfaits.

Secteur féminin
• 19 octobre à Besançon : Masterclass et simultanée de Sophie Milliet. 

La simultanée a fait le plein de participantes, même s’il faut attendre le dernier moment pour
avoir les inscriptions.

• 15 décembre à Belfort :  Coupe de la Parité. 
Elle a réuni 6 équipes, 5 de Belfort et une de Besançon. Belfort-Echecs1 et Besançon TPG !
finissent premiers ex æquo.

• 26 janvier à Lons-le-Saunier (échiquier lédonien) : N2F 
Elle a réuni 4 équipes, 2 de Belfort, 1 de Besançon et 1 de l’Echiquier Lédonien. Besançon
TPG et Belfort1 premières.

• 9 février à Belfort et à Esbarres : Championnats rapides féminins. 
Le championnat de Franche-Comté a continué sa progression avec 27 participantes, mais on
peut regretter qu’il y en ait eu seulement 5 de clubs extérieurs. Kelly Sonet de Belfort-Echecs
est championne, Tesnime Ben Smail de Belfort-Echecs vice-championne.
6  participantes  en  Bourgogne,  toutes  du  club organisateur.  Eléa  Aubert  est  championne,
Delphine Boileau vice-championne.

• En outre, il y a eu 3 cours en ligne animés par Guillaume Sermier. La formule fonctionne
mais il n’y a pas une grande demande.

Championnats
Le championnat fide de Bourgogne n’a pas eu lieu.
Le  championnat  rapide  de  Bourgogne  a  eu  lieu  à  Gueugnon,  le  champion  est  Jérôme
Girardon, la championne Flore Romieu.
Le championnat fide de Franche-Comté à Besançon a vu la victoire de Aliaksei Charnushevich,
la championne est Gaëlle Lamotte.
Le rapide de Franche-Comté n’a pas eu lieu.

• Jeunes : championnats ZID et pôle Espoirs

Championnat ZID
Le nombre de rondes actuel (5) du championnat jeunes ne permet pas vraiment de départager
les joueurs dans certaines catégories de la ZID Franche-Comté, pour les places qualificatives
au championnat  de France.  On a envisagé une solution avec 5 rondes et  des matchs  de



départage pour ces places qualificatives.
Il est validé qu’il n’y aura plus de repêchage.
Nous avions réfléchi sur le passage à 7 rondes, Olivier Minaud dit qu’il y a quelques années
les championnats de Franche-Comté comptaient 6 rondes sur un week-end.
La question de la cadence se pose alors. 
Les membres de l’Assemblée Générale tombent d’accord sur des championnats en 6 rondes à
la cadence de 50min + 10 sec par coup pour toutes les catégories. 
Les  parties  des  joueurs  ayant  un  classement  supérieur  à  1600  fide  ne  seront  pas
comptabilisées pour leur classement.

Vote de ce nouveau format du championnat ZID : 1 abstention – 46 pour     (annexe)

Pôle Espoirs
André Denis  présente les nouveaux critères de sélection des jeunes pour intégrer le  pôle
Espoirs. Pour plus d’équité entre les ZID et les sexes, sa proposition est qu’il soit composé de
tou·te·s  les  champion·ne·s  des  catégories  U10  à  U16.  En  cas  de  désistement  d’un·e
champion·ne la place reviendra au/à la vice-champion·ne de la même catégorie. En cas d’un
double désistement, la place serait offerte à un joueur du club du champion qui se désiste, si
possible de la même catégorie et du même sexe.
Il présente ensuite la forme de stages qui sera testée cette saison. Suite à la réussite de celui
organisé en raison du confinement, aux retours très positifs des participants,  les stages se
feront en ligne (Skype et Lichess) avec le GMI Manuel Apicella. Cela évitera des déplacements
importants ou des désistements dus à la localisation des stages, le coût pour la ligue sera le
même. Ils consisteront en 1h30 de cours et exercices le matin et 1h30 l’après-midi suivis d’une
simultanée récréative contre le GM.
Accord de l’Assemblée Générale pour cette nouvelle organisation.

Championnats scolaires
La  directrice  fédérale  des  jeunes  a  émis  l’hypothèse  d’une  finale  nationale  en  ligne  des
championnats scolaires en octobre. 
André Denis propose que, pour avoir des qualifiés pour cette finale, des finales académiques
aient lieu sur internet fin septembre. Il  faudrait  alors que les écoles et collèges concernés
alignent leurs équipes dans une salle de classe avec la présence d’un « arbitre » impartial.
L’idée est retenue.

• Règlement des interclubs

Modification dans le règlement des interclubs LBFCÉ ,  le championnat Franche-Comté 1 se
déroulera en équipes de 4 joueurs. (annexe)

Vote : unanimité

• Préparation de la saison 2020-2021

La  saison  va  débuter  en  beauté  le  samedi  26  septembre  avec  l’action  phare  du  secteur
féminin, la journée avec Sophie Milliet : cours le matin, simultanée l’après-midi.

Ci-dessous, la liste des compétitions ligue et leurs attributions quand elles sont déjà faites.
Stages pôle espoir : dimanches 4 octobre 2020, 24 janvier et 28 mars 2021
Date limite des championnats départementaux Jeunes : 3 janvier 2021
Championnats ZID Jeunes : 27 et 28 février 2021  Echiquier Lédonien pour la ZID Franche-



Comté, remis dans l’appel à candidatures pour la ZID Bourgogne
N3 Jeunes : 22 novembre, 6 décembre 2020 et 10 janvier 2021
Championnats scolaires phase académique :  écoles mercredi 17 mars 2021
  collèges mercredi 24 mars 2021
Action phare du secteur féminin (simultanée et stage) : samedi 26 septembre 2020   Belfort
Coupe de la Parité : dimanche 29 novembre 2020
N2 F phase ZID : dimanche 8 novembre 2020
Rapide féminin ZID : dimanche 24 janvier 2021
Coupe -1600 : dimanche 4 avril, finale le dimanche 20 juin 2021
Coupe 1900 : les dimanches 21 mars, 4 avril, 16 mai, finale le dimanche 20 juin 2021
Coupe 2000 : dimanche 31 janvier 2021
Championnat de Bourgogne : samedi 5 et dimanche 6 juin 2021  Gueugnon
support du championnat de Franche-Comté FIDE    Belfort du 22 au 24/05/21
support du championnat de Bourgogne rapide    Esbarres 21/03/21
support du championnat de Franche-Comté rapide Besançon 11/11/20       
support du championnat de Bourgogne de blitz   Esbarres  18/12/20 
support du championnat de Franche-Comté de blitz  Echiquier Lédonien 19/06/21
AGE ligue : samedi 19 décembre 2020
AG ligue : samedi 26 juin 2021

Le calendrier est publié sur le site de la ligue https://www.echecsbfc.fr/
Il  sera complété par les tournois des différents clubs pour peu que ceux-ci envoient leur(s)
date(s) à Christine Frédéric : chfre@wanadoo.fr
Les attributions des compétitions sont sous l’onglet Compétitions.

• Budget prévisionnel

Le budget prévisionnel 2020 avait été transmis aux membres de l’assemblée générale avant
celle-ci pour examen. (annexe)

Vote : unanimité

• Élections

L’assemblée  générale  élective  aura  lieu  le  19  décembre  2020.  Le  Président  de  la  ligue
demande à Emmanuel Fara, président de Beaune Echecs, si elle pourrait se tenir à Beaune.
La date limite pour le dépôt des listes est le 19 octobre.
Il y a la nécessité d’une commission de surveillance des opérations électorales (CSOE). Elle
doit être constituée de 4 membres (1 président plus 3 membres) qui ne se présentent sur
aucune liste. Patrick Lauféron lance un appel à volontaires.
Les listes doivent être composées de 16 personnes parmi lesquelles un médecin et un certain
nombre de dames qui est fonction du nombre de joueuses au 31 août 2020.

• Questions diverses

Emmanuel Fara félicite et remercie André Denis pour la mise en place des tournois scolaires
sur Lichess pendant la période du confinement et au-delà. Il demande la marche à suivre et s’il
faut passer par la ligue pour en organiser.  Ce n’est pas une nécessité. Si les tournois sont→
ouverts, des annonces peuvent être mises sur le site de la ligue.
Maxence Vié demande quand il y aura une session d’examen d’arbitrage.  les dates sont sur→
le site fédéral.
Il y aura un stage de formation continue d’arbitrage à Besançon.

mailto:chfre@wanadoo.fr
https://www.echecsbfc.fr/


Il y aura un stage DAFFE également à Besançon.

Les coupes et des médailles des tournois Lichess sont remises aux présidents des clubs qui ont
des jeunes primés ou qui seront chargés de les transmettre.

*****************************************

L'assemblée générale s'est terminée autour du verre de l'amitié.

*****************************************

Le Président

Patrick Lauféron

La secrétaire

Christine Frédéric


