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COMITE LIMOUSIN-PERIGORD 

   

COMPTE-RENDU DU C.A. DU 26 mai 2012 Sorges 

_____________________________________________________________________ 

 

Présents : Marie-Dominique MALHERBE, Georgette BOUYGUES, Eveline CHABERT, Angélina 
Dareau, Rénata Diet, Monique DUBOURDEAU, Elisabeth DUPRAT, André JALLET, Marie-
Thérèse LAVALLERY, Georgette Maspataud, Claude Renat, Claude Vinamont. 
Absents:Jacques DAREAU (excusé), Jean-Paul Garcia (excusé), Sylvie GAUTRON (excusée), 
Monique Guilbert (excusée), Caroline Kjellberg, Monique Laurent (excusée) Yvonne MOREAU, 
Nicole Pradeau (excusée) Jean Riboulet (excusé), Yvonne ROUFFY, Jean-Luc THEVENOT 
(excusé), Jean-Pierre VENTRE (excusé). 
 

 

 

ORDRE DU JOUR :  
 

 
• Calendrier 2012/2013 

 

L'organisation des épreuves par centres n'a pas posé de problèmes. (calendrier annexé) 
Les phases 1, 2 3 les vermeils, le simultané mondial, le blitz et les semi rapides seront 
organisés par les clubs habituels. 
Le simultané mondial en semi rapides sera organisé dans le nord du comité par St Junien 
(Panazol organisateur cette saison ne souhaitant pas reconduire) et dans le sud par ST Hilaire 
(Périgueux organisateur cette saison) 
Les Interclubs seront organisés comme chaque année par Eymoutiers et Brive, Gardonne 
l'organiserait par défaut d'autre candidature en Dordogne et sous réserve de disponibilité de 
salle. 
St Astier s'est engagé à l'organiser la saison suivante. 
Les championnats départementaux auront lieu : 

• Pour la Corrèze le samedi 1er décembre 2012 à Tulle 
• Pour la Haute Vienne le dimanche 21 octobre 2012 à Eymoutiers 
• Pour la Dordogne le Dimanche 6 ou le 20 janvier à Gardonne sous réserve de 

disponibilité de salle. 
Sarlat s'est porté candidat mais le souhait de la présidente est de faire tourner cette 
épreuve entre les clubs de la Dordogne et d'avoir de préférence une salle gratuite. La location 
de la salle à Carsac Aillac est de 150 euros payée par le comité. 
Une nouvelle épreuve se rajoute au calendrier, le challenge avec handicap le samedi 15 
décembre organisé par Brive Eymoutiers Limoges et ST Hilaire. Les modalités de cette 
épreuve en 2 parties seront précisées lors du CA de la FFSC du 23 juin. 
 
La date de l'AG du comité est fixée au 16 septembre 2012 et aura lieu à Périgueux, salle du 
Rio. Elle sera suivie du championnat en paires. 
Angélina Dareau (absente le 16 septembre) souhaitait avancer la date de l'AG au 1er 
septembre mais la présidente lui a répondu que la plupart des clubs ne seraient même pas 
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ouverts à cette date et que par conséquent il était très difficile de mobiliser les licenciés  
pour cette date et les joueurs pour le championnat en paires de l'après midi. 
La date de l'AG  a été mise au vote, une majorité a voté pour le 16 septembre 2012. 
André Jallet délégué régional suggère de soumettre la date de l'AG 2013 au vote lors de l'AG 
2012.La proposition est acceptée.  
Un TH2 + TH3 sera organisé les 8 et 9 septembre à ST Junien. 
En cas de succès il sera reconduit les 7et 8 septembre de l'année suivante 
Le championnat régional est fixé au dimanche 7 avril 2013. 
Il aura lieu à Périgueux, salle de la Filature. 
Le tournoi de Mussidan aura lieu les 29 et30juin 2103. 
Georgette Maspataud a exprimé le désir d'organiser un TH2 catégoriel ,plusieurs dates lui 
sont proposées. 
Claude Vinamont organisera le samedi 20 avril 2013 un TH2. 
Pour la saison 2013/2014Le championnat de la Corrèze sera organisé le 6 octobre 2013 à 
Neuvic. 
 

• Arbitrage 

 Gardonne, Limoges, Eymoutiers, Brive, Panazol, Périgueux ont fourni leur liste d'arbitres, les 
autres clubs n'ont pas répondu. 
Les contraintes d'horaire ne nous ont pas permis d'évoquer cette question pourtant 
importante. 
 

• Questions diverses 

 

Angélina Dareau a évoqué le problème des redevances, constatant une disparité entre les 
redevances de la phase 2 (5 euros) et de la phase 3 (8 euros). 
Ni la trésorière ni la présidente n'ont pu apporter de réponse immédiate mais la présidente 
s'est engagée à apporter une explication ultérieurement. 

 
    Le CA se termine à 12h. Il est suivi d’un repas offert aux membres du CA. 
 

***** 
 
Annexe 1 : Calendrier Provisoire Epreuves par Centres Saison 2012-2013 
Annexe 2 : Mail du 6 juin 2012 de M-Dominique Malherbe annexé au Compte-rendu du CA 
concernant la réponse aux Questions Diverses + modifications de dates évoquées lors du CA. 
 

***** 
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Annexe 1 : Calendrier Provisoire Epreuves par Centres Saison 2012-2013 
 
 
 
 

COMITE LIMOUSIN - PERIGORD 

 
  

Calendrier provisoire des épreuves par centres 2012  - 2013 

  

EPREUVES DATES CENTRES 

Qualification Vermeils samedi 10 novembre 2012 Brive, Eymoutiers, Gardonne, 
Périgueux 

Phase 1 du Championnat de France dimanche 2 décembre 2012 Brive, Eymoutiers, Gardonne, 
Périgueux 

Simultané Mondial de blitz samedi 8 décembre 2012 Limoges, Saint Hilaire d'Estissac 

Challenge avec handicap samedi 15 décembre 2012 Brive, Eymoutiers, Limoges, St Hilaire 

Simultané Mondial samedi 12 janvier 2013 Brive, Eymoutiers, Gardonne, 
Périgueux 

Phase 2 du Championnat de France dimanche 27 janvier 2013 Eymoutiers, Gardonne 

Simultané Vermeils Diamants samedi 9 février 2013 Brive, Eymoutiers, Gardonne, 
Périgueux 

Phase 3 du Championnat de France dimanche 24 février 2013 Brive, Saint Hilaire d'Estissac 

Qualification Interclubs dimanche 24 mars 2013 Brive, Eymoutiers, ? 

Simultané Mondial en semi-rapide dimanche 28 avril 2013 Saint-Hilaire d'Estissac, St Junien 

     

Championnats Départementaux 

     

EPREUVES DATES CENTRES 

Championnat départemental de la 
Haute-Vienne 

dimanche 21 octobre 2012 Eymoutiers 

Championnat départemental de la 
Corrèze samedi 1 décembre 2012 Tulle 

Championnat départemental de la 
Dordogne 6 ou 20 janvier 2013 Gardonne ? 

     

Championnats Régionaux 

AG + Championnat Régional Paires dimanche 16 septembre 2012 Périgueux 

Championnat Régional dimanche 7 avril 2013 Périgueux 
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Annexe 2 : Mail du 6 juin 2012 de M-Dominique Malherbe annexé au Compte-rendu du CA 
concernant la réponse aux Questions Diverses + modifications de dates évoquées lors du CA. 
 
 
Mail adressé aux membres du CA avec le Compte-rendu du CA. 
 

1. Pour répondre à la question d'Angélina sur les disparités de redevances entre la phase 
2 et la phase 3, j'ai fait des recherches sur les tableaux de redevances des années 
précédentes en remontant jusqu'à la saison 2007/2008. Les redevances n'ont pas été 
modifiées depuis la saison 2007/2008. 

 
2. Depuis le C.A du 26 mai, 2 changements sont intervenus. 

 
 

•••• Le club de ST Yrieix n'organisera pas de TH2 catégoriel l'année prochaine mais 
accepte d'organiser l'AG et le championnat en paires en septembre 2013, date 
à fixer lors de l'AG de septembre 2012. 

•••• Le club de Neuvic organisera son TH2 le samedi 18 mai 2013 et non le samedi 
20 avril. 

 
Bonne journée 
 
Marie Dominique Malherbe 
 


