
Comité du 8 novembre 2021 
 
Excusés : Fabien, Pascal 

Présents : Claude Schmitt, Jean-Michel Hiou, Guillaume Goettelmann, Jean-Noël riff, Claude 
Hacquard, Sylvie Riss, Anna Boulanger, Lionel Schebacher, Yoann Aeschbacher 

 

1. Les capitanats d’équipes 
Pour l’instant, les 2 équipes de Départementale 2 fonctionnent avec Jean-Michel comme 
correspondant d’équipe ; les capitanat le jour des matchs sont pris en charge par l’un des 
joueurs sur place, Samuel, Winaël, Matteo, en fonction des circonstances. 

2. La formation des équipes jeunes 
Les équipes de jeunes sont constituées avec les capitaines suivants : 

• Top J : Jean-Noël 
• N1J : Guillaume 
• N2J : Anna 
• D3J : 2 équipes avec Claude 
• D2J : 2 équipes 
• D1J : 1 équipe 

3. Point technique : résultats début de saison 
• Premières rondes interclubs :  

o premier succès : toutes les équipes alignées ont pu jouer avec des résultats 
honorables.  

o La N3 est faible mais la N4 et la N2 ont de bons profils 
• Championnat de France Jeunes :  

o 14 jeunes du club (contre environ 25 en année normale) 
o Résultats globalement décevants à cause d’une ronde 8 catastrophique pour 

tous nos espoirs de titres ; cette ronde nous fait passer de la 3ème place des 
clubs à la 12ème place ! 

o A part les 2 petits poussins, tous les joueurs ont la moyenne 
o Prochain championnat de France Jeunes en avril 2022 ; 2 villes seraient sur les 

rangs : Annemasse et Valence 
• Scolaire : des cours ont lieu dans les écoles suivantes : 

o Sainte-Ursule 
o Jean 23 
o Jeanne d’Arc (2 groupes de 15 par manque de salles) 
o Freinet 
o ABCM 
o Pergaud+Mathis 
o Centre socio-culturel Gluck 



4. Simultanée à la bibliothèque le 13 novembre 
A la demande de la Bibliothèque de Mulhouse, Jean-Noël et Noam vont assurer des 
simultanées à la bibliothèque Grand’Rue dans le cadre du mois d’animation autour du thème 
de l’école des sorciers. 

5. Opération maillots 
La livraison devrait intervenir mi-décembre, peut-être pour le prochain tournoi espoir. 

6. Prochain tournoi espoir 
Fixé au samedi 11 décembre 

7. Sponsoring de Crousty pain 
Le responsable de la holding Crousty-Pain a pris en charge le déplacement de Noam au 
championnat de France à Agen pour un montant de 500 € 

Le club va envoyer une lettre de remerciement et proposer de faire une animation dans un 
de ses points de vente au retour des beaux jours. 

8. Coupe Loubatière 
Elle aura lieu le 28 novembre à Munster par équipes de 4 joueurs de – de 1700 élo. 

Compléter l’info sur le site en demandant aux candidats joueurs de contacter Jean-Noêl. 

9. Candidature de Pierre STRITMATTER au comité 
Le jour de l’AG, personne n’avait proposé sa candidature pour remplacer Gabriel. Quelques 
jours plus tard, Pierre Stritmatter avait envoyé sa candidature. 

La candidature de Pierre est approuvée à l’unanimité. 


