Réunion du Comité Philidor du 6 février 2017
Présents : Claude, David, Jean-Noël, Fabien, Lionel, Anna, Pascal, Gabriel, Sylvie, Jean-Michel
Excusés : Patrick, Christine, Pierre

1. Point technique
Pour le détail, se reporter aux comptes rendus du site pour les interclubs adultes, jeunes et féminines.
Une seule équipe en difficulté : la N 3.

2. Point sur les dossiers en cours


AREA : Sylvie et Claude sont en train de le finaliser ; il permet dʼobtenir une aide à la sécurisation
de lʼemploi de Guillaume



Safran : réunion du comité de validation des dossiers reportée sine die



Top 12 F Région, Département, Ville, Ligue, CD, Jeunesse et Sports, Clairefontaine : les dossiers
ont été envoyés. Clairefontaine nous aide à hauteur de 2 500 €

3. Top 12 F du vendredi 5 au lundi 8 mai 2017


Les dossiers de demande dʼaides financières ont été envoyés.



il reste à trouver des partenaires pour donner plus de couleur locale à la manifestation en
sollicitant les viticulteurs (Dopf Au Moulin, etc.), producteurs locaux (Albisser, Beyer, Poulaillon,
Vallon-Cristalline, etc.)



Solliciter Christophe Rapp (Crozatier) et Ikea pour des feuilles de parties



RGA : impression de lʼaffiche format A 3, création dʼun ou deux kakemonos

4. Manifestations à venir


11 février : Tournoi espoir : forte affluence attendue, encadrement par JN, Guillaume, Yanis, Léo,
etc.



4 mars : portes ouvertes à lʼUHA de 9 h à 17 h. Prévoir lʼorganisation de simultanées avec Dylan
le matin et JN lʼaprès-midi, jeu libre, prospectus, banderole, etc.



Samedi 11 mars à 12 h : nettoyage du local



11 et 12 mars : matchs de N 1 (4 équipes) et N 2 (8 équipes) à Mulhouse : des matchs auront
lieu au Mercure et les autres au local. Régler le problème de lʼarbitrage.



19 mars : coupe Loubatière : 2 équipes qualifiées (capitaines : David et Yanis)



24 – 26 mars : Happy Games au parc Expo : David sʼen charge et va constituer une équipe pour
organiser des animations dont une simultanée avec Dylan par exemple. Repas offert pour les
animateurs qui restent la journée ou la soirée. Préparation du stand le jeudi 23 mars.



1er avril : Tournoi espoir de Pâques



8 – 9 avril : Tournoi FIDE de printemps : deux tournois : - de 1600 et – de 2200 ; horaires à
préciser. Inscriptions auprès de JN et Guillaume. Infos à venir rapidement



16 – 23 avril : Championnat de France Jeunes à Belfort



5 – 8 mai : Top 12 F à Mulhouse



18 – 28 mai : Top 12 à Chartres



3 – 5 juin : Top J à Montpellier



1er septembre : AG



2 ou 9 septembre : Tout Mulhouse joue aux échecs



Blitz BNP : à 20 h 15 les vendredis 10 février, 24 février, 10 mars, 24 mars (au Parc Expo dans
le cadre de Happy Games), 7 avril. 2 tournois par soir sont organisés, cadence définie en fonction
du nombre de joueurs. 1 € par soir.

5. Point sur le matériel


Les pendules sont toutes opérationnelles (sauf 1, problème de soudure) et Pascal a prévu un
étiquetage de toutes les pendules



Les jeux ont été triés par Michel Woreth



Il faudrait acheter des pendules quand lʼoccasion se présentera (championnat de France ?) et
des échiquiers muraux.

6. Fichier joueurs
Certains rencontre des difficultés pour activer la fonction de mise à jour automatique des élos.
Remède : le PC qui ouvre le fichier des joueurs du Philidor doit être paramétré de sorte à pouvoir
exécuter les macros Excel.
Pierre va rédiger quelques instructions afin de bien utiliser ledit fichier : en cliquant sur la petite fenêtre
"actualisation Elo joueurs", les Elo du fichier Excel sont exactement ceux du site de la FFE.

7. Site


Il faudrait mieux sʼorganiser pour que les événements (championnat du Haut-Rhin, dʼAlsace, etc.)
soient mieux couverts, avec plus de réactivité proche du temps réel, dans lʼesprit de ce que fait
Edouard avec le Top J.



coordonner le site avec Facebook ; Lionel voit cette question avec Fabien

8. Dotation Caïssa Fondation


Jean-Claude Moingt a créé une fondation pour soutenir la formation des jeunes talents petits
poussins et poussins. Il propose une formation de 10 entraînements de 3 heures à Mundolsheim
avec Etienne Mensch pour 4 joueurs avec une bourse de 400 € pour chacun des joueurs.



Il a sélectionné Solène Schebacher pour le Haut-Rhin. Les parents réfléchissent.

9. Formation arbitrage
Pour lʼinstant, aucune formation nʼest programmée. Le CD 68 pourrait en organiser une en juin ou en
septembre à combiner avec les stages de recyclages. A suivre.

10.

Session initiation aux échecs pour les parents
Pour impliquer plus les parents, Gabriel propose des sessions courtes dʼinitiation basique aux échecs
pour les parents pour quʼils comprennent mieux ce qui se passe sur les échiquiers, mieux
accompagner les enfants et sʼimpliquer davantage dans la vie du club.

