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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU COMITE VAR ESTEREL DU 3 JUILLET 2011 

 
Les membres du Bureau du Comité et les Présidents responsables de Club se sont réunis 

en Conseil d’Administration à La Garde Freinet le 3 Juillet 2011. Nicole Counotte, Présidente du 
Comité, ouvre la séance à 10 heures précises. 
 
Présents :  - 25 personnes 
Absents excusés : - M. Glanard 

- M Mironneau 
- P Mironneau 
- E Errera 

 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

- Calendrier 2011/2012 
- Subventions 
- Scolaires (scolaires  sélectionnés en Championnat  de France) 
- Championnat de France Scolaires FREJUS 2011 
- Arbitres : changement de catégorie. 
- Tarifs des différentes compétitions 
- Questions diverses 

 
 
 
1 – CALENDRIER 2011 - 2012 
 
Quelques informations complémentaires : 
 

- Championnat par paires du comité en deux parties originales à LA GARDE organisé par 
le Lions  club le 28 aout 2011   14H 1ère partie  

   Formule des parties originales adoptée par vote à la majorité. 
 
 - AG. 28 aout LA GARDE 10 H  
 
 - TH LA LONDE  les 3 et 4 septembre  
 
 - Semaine Azureva FREJUS  du 18 au 25/09 avec TH les 24 et 25/09/2011 
 
 - TH VIDAUBAN  en duplex 8 et 9/10/2011 
 
 - Qualification Vermeil /Diamant 12/11/2011  TOULON VIDAUBAN  ST-RAPHAEL 
 
 - Championnat départemental  BRIGNOLES 27/11/2011 couplé ????? 
 
 - Phase 1  04/12/2011  TOULON  et ROQUEBRUNE 
 
 - Blitz 10/12/2011   TOULON et  ROQUEBRUNE 
 
 - Simultané mondial  14/01/2012  TOULON  et  ROQUEBRUNE 

COMITE VAR 
ESTEREL 

 



r Esterel de  
 
Comite var e 
 
 

 

 
 - TH LE LAVANDOU  en triplex 21/22/01/2012 
 

 - Phase 2 : 29/01/2012 ROQUEBRUNE  Salle Molière 
  
- Simultanés Vermeil/diamant  04/02/2012  TOULON ROQUEBRUNE 
  

 - Phase 3 : 11/03/2012 TOULON (après vote) 
 
 - Interclubs : 25/03/2012 VIDAUBAN 
 
 - Championnat Régional : 01/04/2012 DRAGUIGNAN  
 
 - Simultanés en semi-rapide 06/05/2012  VIDAUBAN 
 
Le calendrier de toutes les compétitions vous sera remis courant Août  
 
2 – SUBVENTIONS : 
 
Rien de changé pour l’année à venir. 
Un petit rappel,  subvention de 60 €  pour tout joueur qualifié en finale Championnat de France 
ou Vermeils (sans possibilité de cumul) et 60 € pour le Championnat du Monde  MONTAUBAN 
2012 
Pour la finale Interclubs,  subvention de 300€  par  équipe, possibilité de revoir  à la hausse cette 
somme  suivant le nombre d’équipes qualifiées. 
 
 
3 - SCOLAIRES : 
 
Le comité, par vote à l’unanimité des présents, accorde un quota de 8 joueurs et 1 
accompagnateur  pour participer au prochain Championnat de France Scolaire, afin de 
mettre en adéquation  coût et résultat. 
 
Le championnat de France Scolaire qui s’est déroulé dans notre Comité, à Fréjus, a vu la 
participation de 180 participants et 60 accompagnateurs ; très gros stress pour nos 
organisateurs, réussite de nos scolaires. 
Nous attendons une subvention demandée, qui devrait couvrir le déficit qui est de l’ordre de 
950 €. 
On peut dire que le comité a parfaitement maitrisé les dépenses de cette importante 
manifestation. 
Le comité remercie tous les bénévoles, et particulièrement Gérard Michel et Thierry Hauw. 
 
4 – ARBITRES : 
 

- Pour changer de catégorie, faire une demande auprès du Comité 
- Les nouveaux arbitres régionaux seront communiqués à la Fédération. 

 
5–  TOURNOI ORGANISE  PAR UN CLUB OU PAR LE COMITE (rappel) 

Pour toute compétition, le Comité accorde un arbitre pour 20 joueurs plus un tireur de 
partie. 

- Organisation par un club : 
o Phase 1   ) 
o Vermeils et Diamants ) 2 centres ouverts 
o Simultané mondial  ) Toulon et Roquebrune 
o Blitz    ) 
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Ainsi que tout tournoi entièrement organisé par un club : 
o Défraiement des arbitres par le Comité : 

 2 parties 20 Euros 
 3 parties 25 Euros 

        Le club organisateur prend en charge les ramasseurs, le cadeau et le gouter 
éventuellement offerts. 
 

- Organisation par le Comité : 
o Phases 2 et 3 ) 

Semi-Rapide ) un seul centre ouvert (lieu en fonction des salles disponibles= 
o TH   ) 
 
Défraiement des arbitres par le Comité : 

    2 parties 25 Euros 
    3 parties 35 Euros  
 + 0,20 Euro du Km pour déplacement 

                      Des ramasseurs : 
    2 parties 20 Euros 
    3 parties 25 Euros 

                       Le Comité verse au club 3 euros par joueur pour 2 ou 3 parties si le club prend en 
charge la totalité du matériel  et la mise en place de la salle. 
 
 
6 – TARIF DES DIVERSES COMPETITIONS : 

Pas de changement : concernant les Phases, le Blitz, les simultanés, les Vermeils. 
 10 Euros pour deux parties 
 16 euros pour trois parties 
Les tournois homologués, ne doivent pas dépasser 10€ par partie pour un tournoi doté. 
 

7 – QUESTIONS DIVERSES : 
 

1) Maryse HAUW reprend le secrétariat du comité, et prendra en charge les inscriptions aux 
divers tournois, et les licences dans Sigle,  

  
        Maryse HAUW-LOISEL  
        221 allée des Cigalons - Bt2 Via Aurelia - 83550 VIDAUBAN  maryse-loisel@live.fr 
        Tél : 06 74 07 23 92 pour tous renseignements.  
  
 
 

2) Modification des âges d’entrée dans la catégorie  Vermeil et Diamant par la FISF 
Les âges d’entrée seront portés à 65 ans pour la catégorie Vermeil, 75 ans pour la 
catégorie Diamant. 
 

3) Le comité rappelle que l’élection du nouveau bureau directeur sera élu au mois de 
novembre 2011, à ce titre nous avons tous reçu les deux listes, et après avoir évoqué les 
programmes de chacun, le comité et membres apportent leur soutien à la liste de 
Jacques Lachkar. 
 

 
La séance est levée à 12 h  
Le Conseil d’Administration est suivi d’un repas offert par le Comité, et préparé par le club de la 
Garde Freinet que l’on remercie vivement. 
La journée s’est poursuivie par un TH en deux parties jumelé avec Versailles. 
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