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COMITE LIMOUSIN-PERIGORD 

   

COMPTE-RENDU DU C.A. DU 22 MAI 2011 SORGES 

 

Présidents de club présents (9): Georgette Bouygues, Renata DIET, Claude Renat, Marie Do 
Malherbe, Jacques Dareau, Claude Vinamont, Monique Dubourdeau, Jean Pierre Ventre, 
Georgette Maspataud 
Excusés: Jean Paul Garcia, Denis Malabou,  Angelina Dareau, Caroline Kjellberg, Jean Luc 
Thévenot, Jean Riboulet, Yvonne ROUFFY  
Absente Yvonne Moreau 
Membres du bureau : Marie-Dominique Malherbe, Monique Laurent, Marie-Thérèse Lavallery, 
Elisabeth Duprat, Jean Pierre Ventre 
Excusés : Nicole Pradeau,  Monique Guilbert, Sylvie Gautron 
Délégués régionaux: titulaire André Jallet, suppléante Evelyne Chabert 
Excusé: Jean Paul Garcia, absent Jean Claude Dareau 
 
A l'ouverture de la séance la présidente demande d'avoir une pensée pour Jacques Monier, 
trésorier du comité jusqu'en février, décédé le 8 mai. 

 

 
Nous passons ensuite à l'Ordre du jour : 

1. Calendrier 2011-2012 
2. L'ODS 6 et Duplitop (en annexe le CR du CA de la FFSC concernant Duplitop) 
3. Subventions joueurs finale  Interclubs, Championnat de France scolaire et 

Championnat du monde 

4. Redevances Comité 
5. Scolaire 
6. Arbitrage 
7. Questions diverses 

***** 

 

1. Calendrier 2011-2012 
 
Pour le calendrier des épreuves par centres un seul changement sur le simultané mondial en 
semi rapide qui sera organisé l'année prochaine par le club de Panazol. 
Les autres épreuves par centres sont reprises par les mêmes clubs que cette saison. 
Brive se portait candidat pour le championnat régional mais la salle du Pont du Cerf ne peut 
accueillir 70 joueurs et la salle des 3 provinces n'est pas accordée au club. 
Tulle et Sarlat se portent candidats pour organiser soit le championnat régional soit le 
championnat départemental selon les disponibilités des salles. La réponse devrait intervenir 
dans la semaine. La date du  championnat régional (1er ou 15 avril 2012)sera fonction de la 
disponibilité avec une préférence pour le 1er avril. 
Brive se propose d'organiser le championnat départemental 19 avec une limitation à 60 
joueurs. Panazol organise le championnat départemental 87 le 9 octobre. 
Sarlat se renseigne sur la disponibilité de la salle de Carsac Aillac. 
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Monique Laurent  rappelle le principe de l'arbitrage sur les championnats départementaux: 
idéalement chaque championnat devrait être arbitré par les clubs des départements non 
concernés.  
Un appel à candidature sera fait comme l'année précédente. 
Monique Laurent représentant le club de Limoges rappelle les 2 TH organisés par Limoges les 
11 novembre et 1er mai. 
 

2. ODS 6 et DUPLITOP 

 
Comme lors des précédentes éditions le comité propose d'offrir un exemplaire de l'ODS 6 à 
chaque club. La proposition mise au vote est acceptée. 
Le comité proposait d'offrir à chaque club une mise à jour de Duplitop. Après discussion il 
ressort que plusieurs Duplitop sont nécessaires au fonctionnement d'un club. 
La proposition d'offrir la valeur d'un Duplitop neuf (70 euros) à chaque club est votée à 
l'unanimité. 
 

3. Subventions Joueurs 
 
Les subventions pour la finale Interclubs, le championnat de France scolaire et le championnat 
du monde proposées par le bureau sont acceptées à l'unanimité. 
Finale Interclubs: 50 euro par joueur 
Championnat de France scolaire: 100 euro par joueur 
Championnat du monde: 

� 100 euros pour un Championnat disputé en France, 
� 130 euros dans un pays limitrophe  
� 200 euros pour un pays non limitrophe.  

 
4. Redevances Comité 

 
Le bureau avait proposé 2 pistes de réflexion. 

� soit le comité n'indemnise plus les arbitres et les ramasseurs sur les épreuves où il n'y 
a pas de redevance comité (phase1, blitz et simultané en semi rapide) 

� soit on rétablit une redevance comité sur ces épreuves et on garde les mêmes 
conditions de défraiement qu'auparavant. 
 
Au fil des interventions des uns et des autres une 3eme voie s'est dégagée. 
 
La présidente a expliqué qu'il est anormal que le comité indemnise les ramasseurs en plus des 
arbitres sur des épreuves où le comité ne perçoit aucune redevance. 
Même s'il est parfois difficile de trouver des bonnes volontés, tout le monde a convenu que le 
club organisateur pouvait trouver dans son club des ramasseurs. C'est même l'occasion de 
rappeler le principe du bénévolat. Certes un ramasseur est aussi utile qu'un arbitre, il sacrifie 
sa journée comme un arbitre, mais n'importe quel licencié d'un club peut remplir cette 
fonction. 
Monique Laurent a souligné ensuite que les droits d'inscription sur ces épreuves n'avaient pas 
bougé depuis des années, les augmenter un peu serait un encouragement pour les clubs 
organisateurs. Georgette Bouygues n'était pas trop d'accord pour une augmentation des 
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droits d'inscription. La présidente a alors souligné que finalement il est plus juste que  ce soit 
les joueurs plus souvent utilisateurs qu'organisateurs qui paient. 
Jacques Dareau a proposé la 3ème solution qui a finalement été votée à l'unanimité: le 
ramassage est à la charge du club organisateur. 
En compensation les droits d'inscriptions pour la phase 1, le blitz et le simultané mondial en 
semi rapide sont augmentés d'1 euro par partie. 
 

5. Scolaire 
 
La présidente rappelle qu'Elisabeth Duprat déléguée scolaire n'a récupéré aucun matériel à sa 
prise de fonction. Pendant des années des clubs scolaires ont fonctionné avec du matériel 
sans doute acheté par le comité. Les clubs n'existent plus mais ils n'ont pas restitué le 
matériel. 
Cette année 2 clubs scolaires ont été créés. Le 1er utilise les jeux qu'Elisabeth a demandé à 
la FFSc. Le 2ème utilise le kit scolaire proposé par la FFSc (un tableau magnétique et 8 jeux 
d'une valeur de 300 euros) 
Le comité achète ce kit à la FFSc 150 euros et le prête au club tant qu'il renouvelle son 
affiliation. En cas de non renouvellement, le club restitue le kit au comité. 
Le bureau souhaiterait organiser l'année prochaine une épreuve par centres en parties 
prétirées pour financer le scrabble scolaire, la FFSc l'autorise. 
Tout le monde est d'accord sur le principe, reste à trouver une date. 
 

6. Arbitrage 
 

Il avait été demandé à chaque président de club de fournir sa liste d'arbitres et surtout de 
bien préciser la qualification et les possibilités de chacun. 
Il est important pour nous de connaitre la liste des arbitres de chaque club (arbitre 
correcteur de club ou arbitre régional) 
 
Un projet de stage d'arbitrage est présenté par la présidente : une journée complète de 
formation et arbitrage d'une épreuve le lendemain. 
Le projet est bien accueilli mais il est encore à l'étude. 
Il induit des frais (2 repas + hébergement)et les présidents sont d'accord pour payer une 
participation pour chaque licencié de son club inscrit à ce stage. 
En retour la personne qui a assisté à ce stage s'engage à arbitrer (selon ses possibilités 
déterminées en fin de stage)une épreuve fédérale par an. 
Le principe est accepté par les membres présents. 
Le projet sera finalisé par le bureau. 
 

7. Questions diverses 

 
André Jallet délégué classique se propose pour aider à l'organisation d'un tournoi ou 
simplement une démonstration de jeu en classique. Le club de Périgueux est intéressé par la 
proposition. 
 
La séance est levée à 12h30, suivie d'un apéritif et d'un repas avant le TH de l'après midi. 

***** 


