Procès-verbal de la Ligue du Hainaut des Échecs
Réunion des clubs hennuyers du samedi 1er septembre 2007 à Solre-sur-Sambre
La séance est ouverte à 10 h 17.
Sont présents pour le bureau : MM. 501 - C. PIACENTINI, vice-président, 541 - P. STRUBBE, trésorier et C.
REAL, déléguée à la jeunesse ff; 506 - T. AUDIN, directeur des tournois et 518 - W. DESCHUYTENEER,
secrétaire.
Sont présents pour les cercles: MM. 506 - T. AUDIN; 511 - P. GIANSANTE; 514 - B. RUSSO et R. BARREAU
518 - W. DESCHUYTENEER; 521 - J. MINET; 523 - U. VINCITORE et C. NARDELLO; 541 - P. STRUBBE et
C. REAL, , 550 - R. FLABAT et J. KOPIJKA.
Excusés : 521 - J. MINET et 547 - P. DE BROUWER;.
Cercles absents : Carnières (505), Lessines (533) et La Tour St Ghislain (549).
Accueil
Claudio PIACENTINI accueille les participants et propose de chambouler l’ordre du jour pour permettre à Christine
REAL, Renaud BARREAU et Bruno RUSSO d’être présents pour les points qui leur tiennent à cœur. Merci à
Renaud. FLABAT et Jacky KOPIJKA pour l’accueil en leurs murs.
1.

Championnat du Hainaut « seniors ».
• Premier bilan du Championnat du Hainaut 2007 à Fayt-lez-Manage.

- Une réussite à bien des égards ! Youri KRASUCKI de FONTAINE-L’EVEQUE en est le vainqueur !
- L’arbitre, Renaud BARREAU, a envoyé son rapport d’arbitrage, très complet, à Claudio PIACENTINI (viceprésident) et à Thierry AUDIN (directeur des tournois). Les cas de quelques joueurs « fautifs », Dany
VANMUYLDER, Willy LEFEBVRE, Louis VANDECASTEELE, Valentin REAL et Guy DELVAUX sont
évoqués.
- Claudio PIACENTINI enverra, par courrier, un avertissement à Valentin REAL et une admonestation à ses
parents, ainsi qu’une invitation à s’expliquer à Dany VANMUYLDER et Willy LEFEBVRE pour la prochaine
réunion de la Ligue du Hainaut.
• Championnat du Hainaut 2008 à Binche.
- Il devrait avoir lieu du 15 au 23 août 2008 à Binche. L’assemblée conseille à Umberto VINCITORE de penser aux
facilités de parking.
• Edition 2009 – Candidatures et Attribution (rappel).
- La Louvière (511) propose sa candidature pour l’édition 2009.
2.

Championnat du Hainaut Jeunes, Vétérans et Accompagnateurs 2007-2008.
- Bruno RUSSO (514) vient en aide à Christine REAL en proposant la formule suivante :
o Tournoi en 3 jours durant les vacances de Toussaint (27 au 29 octobre 2007), 2 rondes le 27, 2
rondes le 28 et 1 ronde le 29, 1h KO (pour affiliés et non affiliés).
o Open séparé ( ?) pour l’élite de 8 joueurs
o Open pour accompagnateurs et vétérans
o Session de formation (analyses et cours) entre 13 h et 15 h.
- L’assemblée discute les avantages et les désavantages de cette formule, et marque son accord pour
l’attribution de ces championnats à FONTAINE.

Christine REAL, Bruno RUSSO et Renaud BARREAU saluent et quittent la séance à 11 h 45.

3.

Approbation du PV de la réunion de la Ligue du Hainaut du samedi 9 juin 2007 à Leuze.
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Procès-verbal de la Ligue du Hainaut des Échecs
Adresse du jour : rue S Médard, 12
Modification du point 4B. - Le CWG Mons ne désire plus organiser l’édition 2008. La Ligue du Hainaut confie alors
l’organisation au club de Binche (523) qui s’était également porté candidat. Umberto VINCITORE (523)
recontactera son club et confirmera au plus tôt leur candidature.
Le procès-verbal est ainsi approuvé à l’unanimité.
4.

News de la fédération (FEFB et FRBE).
FEFB

- L’assemblée générale 2008 de la FEFB a lieu en mars à Amay. Si un cercle du Hainaut veut héberger cette
assemblée générale, il doit écrire au président de la FEFB, Fabrice GROBELNY.
FRBE
- Le président de la F.R.B.E. a démissionné (impossibilité de concilier les objectifs et le budget). Les 3 viceprésidents traitent les affaires courantes en attendant la désignation problématique d’un successeur.
5.

Interligues FEFB 2007 à Liège le 9 septembre 2007.

- Les Interligues FEFB représentent une compétition « intéressante », sportivement et financièrement, pour la ligue.
- Thierry AUDIN (506), directeur des tournois de la Ligue, reçoit carte blanche pour la sélection d’une équipe de 10
seniors et d’une équipe de 6 jeunes de moins de 20 ans. Il essaiera de finaliser les 2 listes de force pour mercredi
soir.
- Le 8 septembre 2007, la jeunesse de Sivry et Xavier MASTALERZ organisent un beau tournoi d’échecs. Quelques
inquiétudes s’expriment que ce tournoi aura un impact sur les listes de force du lendemain.
6.

Championnat Inter-Ecoles 2008.

- Faute de temps et vu le départ de Christine REAL, le point n’a pas été abordé. Rappel : Le Centre Educatif SaintPierre est candidat pour l’organisation de la Finale Provinciale en février 2008, et non en novembre 2007, qui est
une date trop proche de la rentrée scolaire. C. REAL (541) contactera également Hoves.
7.

Challenge André Bréda 2007.

- Leuze (541) organisera ce tournoi de blitz (5’ ko), en l’honneur d’André Bréda, en 9 rondes, le 11 novembre 2007.
8.

Organisation de la ligue.

- Faute de temps, le règlement d’ordre intérieur n’a pas encore pu être mis à jour.
9.

Divers.

- Rappel : Julien MINET (521) présente son projet « INTERCLUBS HENNUYERS ». La formule plaît à
l’assemblée qui demande à Julien de la concrétiser : fixer le calendrier et les modalités; prendre les inscriptions des
équipes des cercles hennuyers intéressés. Vu l’absence de Julien Minet, le point est reporté à la prochaine séance.
- Rappel : Renaud FLABAT (550) et Jacky KOPIJKA (550) organisent une ronde J.E.F., le 30 septembre 2007, et
… un tournoi de belote le 29 septembre 2007.
- Championnat de Belgique de Blitz (5’ KO) organisé par le CREC à Fayt-lez-Manage le 25 novembre 2007.
- L’assemblée examine la requête de Julien RUSSO. Aucun subside n’a été budgétisé cette année. La demande va
être examinée pour les années futures.
10. Date et Lieu de la prochaine réunion.
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La prochaine réunion aura lieu au « CREC » (501) à Charleroi, le 8 décembre 2007 à 10 h 00. Prière de
communiquer l’information aux présidents et/ou délégués de cercle.
La séance est levée à 12 h 42.
Le secrétaire de séance,
W. DESCHUYTENEER
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