
Ligue Provence-Alpes- Côte d’Azur Échecs 


Compte-rendu réunion de bureau


	 	 	 	 	 	 	 	 Marseille, le 18/03/21


ordre du jour  :

• Championnat jeunes. 
• Décisions administratives.

Présents :
Stéphane Escafre - Serge Morata - Denis Regaud - David Savelli - Roland Pawlak - 
Dominique Gaude - Laïneur Chazeau
Invités :
Françoise Bressac, présidente 06 - Christo Dimitrov, président 84 - Jean- Louis Sabatié, 
Directeur des Jeunes

Championnat jeunes

Le bureau a confirmé la suppression de la phase ligue des qualifications pour le 
championnat de France Jeunes.
Les représentants des Comités départementaux ont indiqué que les familles étaient moins 
motivées pour aller à Agen pour le championnat de France en raison du contexte sanitaire 
toujours incertain. La ligue propose aux Comités départementaux de s’assurer dans un 
premier temps que le nombre de qualifiés corresponde aux quotas fixés. La ligue 
examinera les demandes de repêchage supplémentaires. Le Président demandera par 
ailleurs à la Fédération que la date limite de prise de licences (1/11/20) soit repoussée afin 
de pouvoir augmenter le nombre de jeunes qualifiables ( le Covid a quasiment diminué 
leur nombre de moitié, 320 poussins en 2019 pour 165 cette année). 
Une réponse des Comités départementaux est attendue avant le 01/04/21. 

La ligue tient à remercier tout particulièrement  Jean-Louis Sabatier pour son travail à la 
préparation de cette réunion, notamment l'établissement des nouveaux tableaux de 
qualifiés par département. Jean-louis Sabatié assurera l’intérim jusqu’à la nomination du 
prochain Directeur des Jeunes au prochain C.D.
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Décisions administratives

Le bureau a décidé :

la validation d’un nouveau logo et le basculement du site internet pour la prochaine 
réunion du  Comité Directeur.

Un appel à candidature sera lancé auprès des clubs et des présidents des Comités 
départementaux pour compléter les commissions.

Le rapatriement du compte bancaire au Crédit Agricole du 04, le trésorier et le 
président seront seuls habilités à gérer le compte.

Prochaine réunion du Comité Directeur le dimanche 28/03/21 à 18h.
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