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Relevé de décisions
CD Ligue IDF
20 juillet 2018
Gestion admistrative de la Ligue IDF.
Le vote par le CD FFE de juin 2018 d’une mesure que les Ligues considèrent comme
inadaptée et non statutaire, fait sans concertation avec les Ligues a des conséquences
non négligeables pour la Ligue IDF.
Si cette mesure devait être appliquée, l’impact sur le fonctionnement de la Ligue serait
très important. Devant cette situation, le Comité Directeur de la Ligue entend prendre des
mesures conservatoires pour assurer un minimum de service et d’activité de la Ligue IDF
des Echecs.
1- Mme Monique Cadeau partant à la retraite le 31 aout 2018 et qui assurait
l’administration et la permanence d’ouverture des locaux de la Ligue, 29 rue
des Pyrénées 75020 Paris, ne sera pas remplacée.
2- La Ligue ne pouvant plus assurer de permanence régulière, les prêts et
locations de matériel sont suspendus à compter du 1er septembre 2018.
3- Les contacts avec la Ligue devront se faire par mail et par l’intermédiaire du
site de la Ligue exclusivement.
4- Toutes les inscriptions aux compétitions de la Ligue devront se faire par
moyens électroniques, aucune inscription par courrier ne sera traitée.
5- Les bulletins d’inscriptions seront disponibles sur le site de la Ligue dans un
format électronique à remplir, le paiement des inscriptions devra
obligatoirement se faire par carte bancaire sur le site dédié du Crédit Mutuel de
la Ligue IDF des Echecs.
6- Les frais d’organisation du pôle espoirs et de l’accompagnement technique au
championnat de France des jeunes ne seront plus pris en charge par la ligue.
Technique
7- M. Rodolphe Cosmi est nommé Président de la Commission Technique en
remplacement de M. Julien Clarebout.
8- Tous les règlements sont mis en conformité avec le règlement FIDE pour
toutes les compétitions de la Ligue IDF des Echecs, à compter du 1 er
septembre 2018 un seul coup irrégulier autorisé.
9- Les tarifs d’inscription à toutes les compétitions par équipes sont
homogénéisées à 35€ par équipe.
Jeunes
10- Les départages des ex aequo lors des championnats de ligue jeunes se font au
classement de la grille américaine.

