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Compte rendu réunion du : 08 05 2021 
au CSC CAF d’HSC
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   Hors ordre du jour : résultats 3ème Tournoi rapide Jeunes en ligne de 
Liffré du 08/05/2021

Une rencontre amicale , le Tournoi Rapide Jeunes par équipe organisé par l'Échiquier du Pays de 
Liffré s’est déroulée le samedi matin 8 mai 2021, sur la plateforme Lichess.
Cf site de la Ligue de Bretagne des Echecs : https://echecs-bretagne.fr/node/2305
13 équipes de 6 clubs ont participé au 3e Rapide jeunes par équipes en ligne (Bretagne et Normandie)
3 Equipes Jeunes du Club LCH y ont participé (composition des équipes par BBA)

Equipe Hérouville 1 Jonas, Kenaël, Zakarya, Aolis résultat : 1ère

Equipe Hérouville 2 Paul, Siméo, Gabin, Emma résultat : 2ème

Equipe Hérouville 3 Imran, Simon, Ewenn, Anna résultat : 6ème

Bravo aux participant(e)s et félicitations à toutes et tous pour ces très bons résultats.
et merci à Bosko pour la recomposition judicieuse des équipes.

Tous les résultats : 
https://services.breizh-chess-online.fr/lichessbyteam/rankingTeams.php?seid=38&visitor=1
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 1 – Remboursement du prix les licences pour la saison 2020-21
Projet de remboursement d’une partie du prix des licences pour la saison « blanche » 2020-21 (pas de 
compétitions jusqu’en juin 2021)
La FFE ne fait rien sur le sujet.
La Ligue de Normandie envisage un remboursement s’il y a une reprise de licence pour la saison suivante ( à
débattre à leur AG de septembre 2021)

Le club LCH propose un remboursement du différentiel de prix [licence A – licence B]  en septembre 2021 : 
mis au vote et validé à l’unanimité du CODIR.

Pour information, notre trésorier PLA nous informe que cela représente 15 licences A (adultes et enfants) 
pour un montant global de 306 Euros.

=> Information à faire en ligne (JPJ)

 2 – Réouverture du Club LCH
Les consignes sanitaires gouvernementales prévoient un allègement des contraintes à partir du 09 juin 
prochain.
Sauf directives contraires, l’ouverture du Club pourra donc se faire à partir de cette date et jusqu’à la 1ère 
semaine de juillet, avec application des consignes qui seront éventuellement précisées (masques, jauges …)
La réouverture se fera aux même hoaraires et jours qu’en fonctionnement normal (mardi soir, vendredi soir, 
samedi matin et après-midi).

Reste à préciser la réouverture du Café des Images pour le vendredi (avec éventuellement consignes 
particulières qui seraient propre au site) => contact à reprendre avec responsable  du Café des Images

=> Une information à faire vers les adhérents (NLM)

 3 – Estivales d’Hérouville St Clair 
La mairie d’HSC renouvelle les animations « Estivales » pour l’été 2021 
Elles auront lieu les vendredi de juillet et août 2021, avec des horaires modifiés par rapport à l’an passé :

• le vendredi 16 juillet - quartier Grande Delle 17h/21h + concert ciné 
• le vendredi 23 juillet - Quartier du Bois 15h / 20h + spectacle de rue
• le vendredi 30 juillet - quartier Haute Folie 17h / 21h + concert ciné
• le vendredi 6 août - quartier Montmorency 15h / 20h + spectacle de rue
• le vendredi 13 août - quartier Lebisey 16h/20h30 + concert ciné
• le vendredi 20 août - quartier des Belles Portes 15h / 20h + spectacle de rue
• le vendredi 27 août - quartier du Val 16h / 20h + concert ciné
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Ryan et Brigitte sont volontaires pour ces animations de l’été prochain
D’autres jeunes volontaires intéressés sont les bienvenus : Soumaya et ….
(l’indemnisation des jeunes sera assurée par le Club sur les bases existantes -5/10/15 € par prestation)
=> une information à faire vers les adhérents afin de trouver des volontaires pour ces animations 
(NLM)

JPJ propose la possibilité de créer un tournoi toutes rondes à l’occasion de ces estivales
=> voir possibilité de mise en œuvre (par quartier ? ...)

Organistaion : une réunion de préparation sera proposée par la Mairie pour les différentes associations
(BBE propose d’y participer)
une estimation à priori des besoins : 2 tables + chaises

 4 –  Tournois LCH des Ecoles et Collèges en ligne 
Nouvelles dates fixées  :

Tournoi des Collèges : mercredi 09 juin 2021 
Tournoi des Ecoles : mercredi 16 juin2021 

Modification : Tournoi en 5 rondes (précédemment prévu à 7 rondes mais jugé trop long)

Rappel des Etablissements contactés :
Pour le Tournoi des Collèges
- Collège St Michel HSC Référent : JPJ
- Collège St Pierre Lebisey CAEN Référent : BBA
- Collège Varignon HSC Référent : PLA

Pour le Tournoi des Ecoles 
- Ecole Ste Marie CAEN Référent : PLA
- Ecole Charles Peguy HSC Référent : JPJ
- Ecole Poppa de Valois HSC Référent : JPJ
- Ecole Henri Brunet CAEN 1 élève (Aolis) + 1 (Paul Bataille?) Référent : ?
- Ecole SANNERVILLE 1 élève (Emma) Référent : ?

=> Renvoyer une information aux Responsables des Ecoles et Collèges concernés pour ces nouvelles 
dates de tournois pour accord (JPJ)
(nécessité de disposer des salles informatiques libres et opérationnelles)

et les Prérequis : Compte Lichess + licence FFE

Rappel procédure : 
JPJ procèdera à la création du Tournoi des Collèges sur Lichess
Pré-requis : les membres doivent appartenir à l’entité « Les Cavaliers d’Hérouville-St-Clair » déjà 
existante sur Lichess ( à faire au préalable par les référents)
Dans « Communauté »
Créer Equipe  Les Cavaliers d’Hérouville-St-Clair 
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Choisir Tournoi Système Suisse
Nom Tournoi : Ch Collèges Caen-La-Mer-2021
5 rondes
10mn + 3s
date : 09/06/2021 (pour les Collèges)
Début : 14h
Durée entre rondes : 1 mn
Mot de passe : LCH    (pour les participants, sert à entrer dans la zône de jeu du Tournoi)

Rappel classement :
1 classement par équipes : 1ère, 2nde, 3ème

ordre du classement : 
a) par équipe complète- 8 élèves dont 2 filles minimum, 
puis équipe complète non mixte
puis par équipe incomplète

1 classement en individuel : 1er, 2nd, 3ème

Rappel Prix à prévoir : 
- Trophées : 2x3
- Médailles pour tous les participants : 50 mini (intitulé : » LCH Tournoi scolaire 2021 »)
(commande sur site en ligne, PLA + JPJ)

 5 –  Subvention du Conseil Départemental du Calvados
La demande de subvention octroyée par le Conseil Départemental du Calvados est à faire avant le 
16/05/2021.
PLA : cette année, le CD 14 double le la participation au financement des enfants licenciés sportifs (passage 
de 8 à 16 €/enfant).

La demande sera faite par PLA et FGR en début de semaine prochaine.

 6 –  Déménagement locaux LCH vers CSC CAF 
1 meuble (armoire) reste à déménager ; sera réalisé ce jour par PLA+BBE+RBE+JPJ.

 7 –  Prochaine AG du Club LCH 
La prochaine AG sera tenue en septembre 2021.
La nouvelle adresse du Club (dans les locaux du CSC CAF d’Hérouville ST Clair) devra être actée lors de 
cette AG.
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