
Réunion du Comité Philidor lundi 8 janvier 2018 
 

1. Point technique à mi-saison 
Les équipes sont à la mi-saison et il faut confirmer les bonnes dispositions. 

- en Top J, l’équipe est en bonne voie après son bon parcours à Metz 
- en promotionnel, les résultats sont très bons 
- adultes : rien n’est fait ; la N1 devrait se maintenir, la N3 de Guillaume est sur une belle 

dynamique, la N3 de Gérald est en difficulté dans une poule très relevée,  la N4 a assuré son 
maintien 

 

2. Blitz de la ville de Mulhouse le 26 janvier 
Seront présents Guillaume et JN ; il faut envoyer l’infoaux clubs et aux joueurs 

3. Tournois espoir  
Les dates suivantes sont retenues : 

- Carnaval : 24 février 
- Pâques : 7 avril 

 

4. Tournoi FIDE : 30 et 31 mars 2018 
Voir le projet d’annonce. 

 
5. Tournoi de maîtres 
Un tournoi des maîtres est prévu en juillet : 

- Organisation 
o 7 – 14 juillet avec une double ronde 
o 6 tournois fermés de 10 joueurs : GMI, MI et 4 autres par élos homogènes 
o 1 open pour les – 1600 sur 3 matinées avec 2 rondes par matinée 
o arbitre : Christian Ottié (à contacter pour s’assurer de sa disponibilité) 

- Faire les dossiers auprès de sponsors, la lettre de reçu fiscal pour hébergement de GM, l’affiche 

 

6. 6 heures de blitz de Mulhouse 
Devant la difficulté à placer ce nouvel événement, cet événement ne sera pas organisé cette année. 

 

7. Audit Sport Value 
Cet audit a permis de montrer l’organisation du Philidor et de mettre en valeur le club auprès de la Ville. 
Les conclusions ont été présentées aux clubs le 2 décembre 2017. 

À retenir :  

- M. Chaprier veut pousser les clubs à générer des ressources par les activités des clubs et à 
chercher des financements auprès du secteur privé ; le ville ne doit plus être le premier financeur 
des clubs 



- Conclusions de l’audit : 
o Mise en place de grilles d’évaluation des clubs sur la base du niveau sportif, du budget, 

de l’attractivité, des équipements et de l’organisation du management 
o Les clubs seront répartis en 3 catégories : 

 Élite 
 Tremplin (élite + tremplin : 35 clubs) 
 Animation 

o Les sportifs individuels seront suivis sur le long terme 
o Trajectoire : les objectifs du club doivent être compatibles avec les objectifs de la ville sur 

la base d’une convention pluriannuelle (3 ans) avec des points réguliers pour ajuster 
o La politique de la ville repose sur 3 piliers : 

 Pratique du plus grand nombre 
 Projet durable 
 Formation 

 

8. Matériel et local 
 

- Achat de matériel :  
o 30 pendules dans 3 valises 
o 30 jeux de pièces 
o Maillots pour le Top 12, Top J, Top 12 F, membres du club désireux d’en acheter, etc. 

avec ajout du logo région Grand Est 
- Le lycée L. Armand nous a donné des chaises, des tables, une armoire, des étagères, un 

présentoir 
- Un point complet du matériel sera réalisé par Gabriel : jeux, pendules, clés du local, matériel de 

nettoyage et un registre pour recenser tout le matériel sera créé 
- Le sol du local sera peut-être changé après recherche d’une éventuelle présence d’amiante 
- Nettoyage du local 

o Un jeu de clé sera remis à Christine pour le nettoyage du local 
o Séance de nettoyage du local le 24 février après le tournoi espoir de Carnaval 

 
9. Dossier FFE/FIDE de promotion des échecs féminins 
Anna présente une demande d’inscription dans ce projet qui vise à développer les échecs auprès de filles 
de 12 à 24 ans éloignées du sport.  

Devant le flou du projet, Anna enverra le dossier qu’elle a préparé et demandera des précisions sur 
l’accompagnement prévu par la FFE. 

10. Happy Games 
Claude a reçu le dossier Happy Games. Il semble que des droits d’inscription importants soient 
demandés ; si tel était le cas, le club ne participera pas car nous sommes un sport, pas un jeu et dans ce 
type de manifestation, nous n’avons rien à retirer au niveau sportif 

 


