
Réunion du CDJE du 9 octobre 2013 
 
Présents: Madame F.CWIEK - Messieurs M.FOING, J.BOUTHIER, A.VAN ELST, 
H.LAPLAZE, V.FAVE 
 
Début des travaux : 21H 
 
1 - CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL SCOLAIRE  
 
Il se déroulera en deux manches (04/12/2013 et 15/01/2014 pour les écoles et 11/12/2013 et 
22/01/2014 pour les collèges),  
Hormis, le 15/01/2014 où nous sommes en attente de la disponibilité de la salle des fêtes de 
LAFOURGUETTE, la compétition se déroulera à la salle des allées de Barcelone - Toulouse. 
Il est possible de jouer en individuel et les équipes sont composées de 8 joueurs   mixtes à au 
moins 25%.   
 
2 - CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL JEUNES  
 
Qualificatif pour le championnat ligue, il se déroulera le week-end du 30/11/2013 et 
01/12/2013 à la salle MONESTIE (Plaisance du Touch). 3 rondes sont prévues le samedi et 2 
le dimanche..   
Horaires: samedi: 9H - 17H30 (10H pour les poussins et petits poussins)  
                Dimanche: 9H- 16h  
Cadences: poussins - petits poussins: 50 mn + 10 s / coup 
                  Autres catégories: 1 h + 30 s / coup  
Le règlement et la fiche d'inscription sont disponibles sur le site de la ligue.  
Inscription gratuite 
Possibilité de se restaurer sur place.  
3 arbitres sont prévus pour ce championnat (1 AF3 50€ et 2 arbitres adjoints AF4 ou plus 
25€).Un appel d’offres sera fait sur le site LMPE. 
 
Concernant le règlement, le CDJE décide de garder le principe de l'interdiction de la nulle par 
consentement mutuel, mais de reformuler et améliorer le règlement qui a pu être mal 
interprété lors de la précédente saison. 
 
3 - AIDE AUX NOUVEAUX CLUBS  
 
Les nouveaux clubs sont: VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS - PLAISANCE DU TOUCH 
– CIADOUX (BOULOGNE SUR GESSE) - FENOUILLET   
 
La LMPE  prête pendant 1 ou 2 ans 10 jeux et 6 pendules en attendant l’aide de la région  
(équipement de jeux et pendules)  
Le CDJE31 décide à la majorité de  donner à ces clubs pour compléter cette aide,  1 échiquier 
mural +  1 bloc de  feuilles de parties, ou 50 euros.  
 
4 – INTERVENTIONS EN MILIEUX SCOLAIRES  
 
Pour développer la mise en place des ateliers échecs dans les CLAE et les interventions dans 
les écoles et collèges (hors accompagnement éducatif) chaque club percevra  un forfait de 20 
euros par établissement. Les clubs devront demander cette aide au CDJE en justifiant  leur 
demande. 
Toutefois Andreas van Elst fait remarquer que l'aide de 20 € n'est pas significative et en 
conséquence n'incite pas les clubs à créer des ateliers supplémentaires. Cette aide faisant 
partie de l'action CNDS, il a proposé d'abandonner ce projet pour l'année prochaine et de le 
remplacer par un projet ou l'aide du CDJE se fait sentir davantage. Après débat il est décidé 



que lors de sa prochaine réunion le CDJE31 étudiera une autre action pour le dépôt du dossier 
CNDS 2014.  
 
5 - SUBVENTION POUR L’OPEN OUEST TOULOUSAIN. 
 
Hervé LAPLAZE, membre du CDJE et président du COTEHG présente le projet de Tournoi 
de l’Ouest Toulousain. Il présente le budget prévisionnel de ce tournoi qui avait été réclamé 
lors du précédent CD de juin.  
L’ensemble des membres du CD reconnaît l’intérêt d’un grand tournoi pour les vacances de 
février dans la région toulousaine. Toutefois dans la discussion plusieurs membres du CD se 
demandent quel sont les statuts et le but du COTEHG, puisqu’il ne s’agit ni d’un club ni d’un 
groupement de clubs ainsi que certains membres le croyaient. Le CDJE31 souhaite que les 
statuts du COTEHG lui soient communiqués. 
A l’issue du débat un vote a lieu. 
Le résultat du vote est : 

- Pour une aide de 400 € : trois membres, Jacques Bouthier, Françoise Cwiek et Andreas 
van Elst. 

- Pour une aide de 450€ : un membre, Vincent Fave 
- Pour une aide de 500€ : deux membres Marc Foing et Hervé Laplaze. 

 
C’est donc la somme de 400 € qui reçoit le plus de suffrages et est adoptée comme aide  au 
Tournoi de l’Ouest Toulousain. 
 
 
Le secrétaire du CDJE  
Monsieur Vincent FAVE  
 


