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R e l e v é d e d é c i s i o n s d u Co mi t é Di r e c t e u r du 04 juin 2015
Le CD a lieu dans les locaux de la Ligue IDF, 29 rue des Pyrénées 75020 Paris.
Présents : Robert Iasoni, Olivier Tridon, Marc Gatine, Gwénolé Grall, Cursi
Lucien
Excusés : Laure Afraoui, Hélène Gélin, Luc Poirier
Invités :
Julien Clarebout, Nadir Bounzou
Fusion du club JEEN et du club de Sartrouville :
Les deux clubs ont fait une entente pour la saison 2014-2015 et ont fait
connaître à la Ligue leur souhait de faire une fusion absorption. Le club
JEEN absorbe le club de Sartrouville.
La proposition de fusion est soumise au vote.
Pour :
5 voix
Contre :
0 voix
Abstention :
0 voix
La proposition de fusion est approuvée.
Lucien fera parvenir avant la fin juin (date du prochain CD de la FFE) la
demande de fusion à M. Christophe Leroy secrétaire général de la FFE.
Proposition de la Commission Technique
La commission technique propose les modifications suivantes :
Résumé des modifications
 Demande d’autorisation pour changer la présentation de chaque
règlement pour le rendre plus lisible sans modification de texte.
Critériums petits-pions
 Suppression totale de la règle des 103 points
 Inclusion de l’annexe pour les coups irréguliers
 Augmentation du barème pour les frais km adverses en cas de forfait
non prévenu (on passe de 0 ,30 € à 1,00€ par km)
Critériums
 Modification de plusieurs tournures de phrases.
 Autorisation du report des rencontres sauf pour la dernière ronde
 Modification des sanctions pour le non-respect des minimums elo
 Règle des 103 points devient 100 points
 Précision que la composition d’équipe ne doit pas comporter de trou.
 Augmentation du barème pour les frais km adverses en cas de forfait
non prévenu

 Précision de la procédure en cas de conflit lors des matchs.
 Phase finale : suppression de l’indication horaire inutile.
La proposition est soumise au vote.
Pour :
5 voix
Contre :
0 voix
Abstention :
0 voix
La proposition de la Commission Technique est approuvée.
Nouveaux membres de la Commission Technique
Julien informe le comité qu’Alexandre Hulbert et Vincent Bernard aimeraient
intégrer l’équipe de la commission technique.
La proposition est soumise au vote.
Pour :
5 voix
Contre :
0 voix
Abstention :
0 voix
La proposition est approuvée.
Divers
Nadir informe que Vincent Moret (FFE ?) demande que la Ligue invite une
jeune Vietnamienne pour la période du Chip.
La proposition est soumise au vote.
Pour :
3 voix
Contre :
2 voix
Abstention :
0 voix
La proposition est approuvée.
Lors de sa dernière réunion, le Bureau a proposé de récompenser, les 27
podiums dont 7 titres obtenus par les jeunes d’IDF lors du championnat de
France jeunes, de la façon suivante : 150, 120, 100, 80, 60 € seront attribués
aux 5 premiers.
Cette récompense sera remise lors de la remise des prix du Chip ou lors de la
remise des prix du championnat de France.
L’information sera mise sur le site de la Ligue.
La proposition est soumise au vote.
Pour :
5 voix
Contre :
0 voix
Abstention :
0 voix
La proposition est approuvée.

