Procès-verbal de la Ligue du Hainaut des Échecs
Réunion des clubs hennuyers du samedi 8 décembre 2007 à Charleroi
La séance est ouverte à 10 h 12.
Sont présents pour le bureau : MM. 501 - C. PIACENTINI, vice-président, 541 - C. REAL, déléguée à la jeunesse
ff; 506 - T. AUDIN, directeur des tournois et 518 - W. DESCHUYTENEER, secrétaire.
Sont présents pour les cercles : MM. 501 – Claudio PIANCENTINI ; 506 - T. AUDIN; 514 - R. BARREAU ; 518
- W. DESCHUYTENEER, D. VANMUYLDER et C. DUPUIS; 523 - U. VINCITORE et C. NARDELLO; 541 C. REAL ; 547 – Ph. DEBROUWER et 550 - R. FLABAT.
Excusés : 541- P. STRUBBE, trésorier; 569 – P. PARYS.
Cercles absents : Carnières (505), La Louvière (511), Tournai (521), Lessines (533), Caïssa-Europe (548) et La
Tour St Ghislain (549).
Accueil
Merci à Claudio PIACENTINI pour la logistique impeccable de la réunion.
1.

Approbation du PV de la réunion de la Ligue du Hainaut du samedi 1er septembre 2007 à Solre-surSambre.

- Il faut ajouter Caïssa-Europe (548) à la liste des cercles absents.
- Le procès-verbal est ainsi approuvé à l’unanimité.
2.

« News » de la fédération (FIDE, FRBE, FEFB, CJEF, LIGUES).

FEFB. L’Assemblée Générale 2008 de la FEFB aura lieu le 8 mars 2008. Si un cercle du Hainaut veut héberger
cette assemblée générale dans le futur, il doit écrire au président de la FEFB, Fabrice GROBELNY. Conseil
d’Administration cet après-midi.

FRBE. Le président a.i. de la F.R.B.E. étant malade, Fabrice GROBELNY répond aux questions des
affiliés. Assemblée Générale à Amay le samedi 22 mars 2008. Entretemps, Chris Ghysels est
heureusement rétabli et a repris ses fonctions. Il y a 2 candidats à la présidence. Prochain Conseil
d’Administration le samedi 15 décembre 2007. Thierry AUDIN ne demande à la Ligue du Hainaut que de
rester discrète dans l’affaire de la rencontre Fontaine-Mons en division 2A des Interclubs Nationaux. Il
signale que la procédure est en cours.
FIDE. Essayons de trouver un filon pour l’achat groupé de pendules électroniques pour la nouvelle cadence exigée
par la FIDE et la FRBE à partir de 2009. Selon Dirk De Ridder, la FIDE n'est nulle part dans le choix des pendules
électroniques qui seront valables en 2009-2010. Conseil: retarder le plus possible l'achat de pendules devant servir
pour les interclubs en D1, D2 et même D3!!!
LIGUES. Nous saluons la création le 1er janvier 2008 d’un nouveau cercle dans le Hainaut : le CCZ (569). Tiens,
pourquoi le 569 et pas le 551 ?
3.

Championnat du Hainaut « seniors ».
• Championnat du Hainaut 2007 à Fayt-lez-Manage.
- Pour les sanctions, le comité suivra encore la procédure du vade-mecum 2006 puisque la procédure du vademecum 2007, bien que plus « complète », n’a pas encore été votée.
- L’arbitre, Renaud BARREAU, avait envoyé son rapport d’arbitrage à Claudio PIACENTINI (vice-président),
à Thierry AUDIN (directeur des tournois) et à Willy DESCHUYTENEER (secrétaire).Les cas de quelques
joueurs « fautifs », Dany VANMUYLDER, Willy LEFEBVRE, Louis VANDECASTEELE, Valentin
REAL et Guy DELVAUX y étaient évoqués.
- Claudio PIACENTINI avait alors envoyé une invitation à s’expliquer à Dany VANMUYLDER et Willy
LEFEBVRE pour la prochaine réunion de la Ligue du Hainaut.
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- Renaud BARREAU se plaint d’abord que certains joueurs veuillent le casser. Il ne comprend pas, lui, qui fait
tant pour le jeu d’échecs. Il rappelle sa version des faits reprochés aux cercles présents ce 8 décembre.
- Willy LEFEBVRE, sans chauffeur, a donné sa version des faits par lettre, tandis que Dany VANMUYLDER
est venu donner en personne sa version.
- Après âpres discussions et tour de table, … Renaud Barreau réclame une sanction pour Dany
VANMUYLDER (absence à la 9ème ronde - exclusion du Mémorial Henri Bodart) et une sanction pour
Willy LEFEBVRE (non respect de l’arbitre – exclusion du Mémorial Henri Bodart et du Championnat du
Hainaut 2008).
- Les votes à bulletin secret ont donné :
Pour Dany VANMUYLDER : 2 OUI, 2 NON, 2 ABSTENTIONS -> le président tranche NON
Note : le comité demande à tous les organisateurs de rappeler qu’il faut toujours avertir personnellement
l’arbitre en cas d’absence à une ronde.
Pour Willy LEFEBVRE : 5 OUI, 1 NON, 1 ABSTENTION.
- le secrétaire Willy DESCHUYTENEER préparera les notifications des décisions, qui seront envoyées par le
président Claudio PIACENTINI aux intéressés.
• Championnat du Hainaut 2008 à Binche.
- Umberto VINCITORE remet à chacun une affiche avec tous les détails du championnat qui aura lieu du 15 au 23
août 2008. Il signale que les facilités de parking seront assurées à 400 m et que l’arbitre sera Renaud BARREAU.
• Edition 2009 – Candidatures et Attribution (rappel).
- La Louvière (511) a déjà proposé sa candidature pour l’édition 2009.
4.

Jeunesse - Championnat du Hainaut Jeunes, Vétérans et Accompagnateurs 2007-2008.

-

Le tournoi a été organisé en 3 jours durant les vacances de Toussaint (1er, 2 et 3 novembre 2007) à Fontainel’Evêque, à la pleine satisfaction de tous.
- Les sessions de formation (analyses et cours avec la méthode « Etapes »), ouvertes à tous les jeunes de la FEFB,
ont été très appréciées. Sur base d’un exemple de rapport de Renaud BARREAU, Christine REAL rédigera un
rapport pour obtenir le subside de la FEFB. Elle préparera également un dossier de présentation d’un projet pour
2008. Ne pas traîner, car cela aurait déjà dû être fait pour le 1/11/2007 au plus tard. Didier DEWINTER est connu
pour être très strict sur les dates.
- Les écoles d’Hoves, Marcq et Enghien cherchent des formateurs « Echecs » le vendredi de 14 h à 16 h. Appel aux
bonnes volontés. Pourquoi pas Willy Lefebvre ?
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, s’excuse donc de n’avoir pu assurer la participation du
Hainaut, son emploi du temps ne l’ayant pas permis. La date du 9 septembre 2007 « ne se prêtait vraiment pas bien »
à cet événement.
6.

Championnat Inter-Ecoles 2008.

- Finale Provinciale le samedi 23 février 2008 à Ellignies-Ste-Anne. Pour cette finale, les joueurs d’équipes
incomplètes peuvent être regroupés.
- Finale Francophone le dimanche 15 mars 2008 à Saint-Ferdinand. A confirmer car le dossier du directeur de
l’école, préparé avec l’aide de Daniel DENOOSE et transmis via Christine REAL, doit encore être accepté par le
Délégué à la Jeunesse de la FEFB Didier DEWINTER. .
- Finale Nationale en Flandre, vraisemblablement en mai.
7.

Challenge André Bréda 2007.

- Leuze (541) a organisé ce tournoi de blitz (5’ ko), en l’honneur d’André Bréda, en 9 rondes, le 11 novembre 2007.
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En dernière minute, l’organisateur a décidé de supprimer la catégorie annoncée « Hors Hainaut », puisqu’il n’y avait
qu’un seul concurrent dans cette catégorie. Cette décision a des partisans et des opposants.
8.

Organisation de la Ligue du Hainaut et Assemblée Générale du 16 février 2008.
-

9.

Le secrétaire enverra le nouveau ROI (Règlement d’Ordre Intérieur), - non voté mais déjà publié dans le
vade-mecum 2007 -, avant l’Assemblée Générale pour qu’il puisse y être voté avant l’édition 2008 du vademecum.
L’attribution des tournois 2008 est reportée à l’Assemblée Générale.
Les candidatures pour les postes du bureau sont à envoyer 15 jours avant l’Assemblée Générale à Claudio
PIACENTINI. Thierry AUDIN signale qu’il est sortant et qu’il n’est pas candidat à sa succession.
Peppino GIANSANTE et Jacky KOPIJKA avaient été désignés scrutateurs des comptes. Renaud FLABAT
signale que Jacky KOPIJKA a démissionné de son poste de secrétaire au FRANCO-BELGE, mais il ne sait
s’il reste affilié à l’un ou l’autre cercle. Si Jacky KOPIJKA se désaffilie et si un scrutateur n’est pas
suffisant en janvier 2008, Paul STRUBBE pourra réquisitionner Cédric DUPUIS, trésorier de SOIGNIESECHECS. Merci, Cédric !

Divers.

-

Le « 2me FOOT & CHESS » du CWGM devrait être organisé le samedi 15 décembre 2007, sauf aléas.
SOIGNIES-ECHECS a lancé son invitation à son traditionnel tournoi de la Saint-Sylvestre, alias Fête des Rois,
le samedi 5 janvier 2008 de 10 h à 17 h 30. Renseignements sur www.soignies-echecs.be.
- Dans le nouveau ROI à voter lors de l’Assemblée Générale du 16 février 2008, il est écrit « la cotisation
à la Ligue du Hainaut est gratuite pour les moins de 12 ans. Le comité demande au trésorier d’expliquer ce qu’il en
est exactement.
10. Date et Lieu de la prochaine réunion.
La prochaine réunion, qui tiendra lieu également d’Assemblée Générale, aura lieu au « CWGM » (506) à Mons, le
16 février 2008 à 10 h 00. Prière de communiquer l’information aux présidents et/ou délégués de cercle.
La séance est levée à 12 h 50.
Le secrétaire de séance,
W. DESCHUYTENEER
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