
présents : Mmes BOLLA, BERMOND, MM. LEPELLETIER, CHADERON, BEKHOUCHE, 
ROUSSEAU, TAILLEFER, TRICOT, VACHET

La présidente Martine BOLLA ouvre la séance à 18 h 10

Tickets «     restaurant     » associatifs  

Mme Bolla propose l’achat de tickets restaurant associatifs. Ils offrent la possibilité en toute 
légalité de remercier certains intervenants du club.

Ouverture et fonctionnement du club à Toulon

vendredi : 16 heures 45 – 20 heures, tous joueurs ; bonne affluence, démarrage du tournoi 
interne le vendredi 7 novembre

mercredi :  13  heures  –  16  heures,  jeunes.  Entre  15  et  20  jeunes,  animateurs  Laurent 
Chaderon et Denis Lepelletier

mardi : 17 h – 19 h (salle du sous-sol)
jeudi : 18 h 15 – 19 h 45 (salle du sous-sol), cours animé par Laurent un jeudi sur 2, selon 

planning.  Le  planning  devra  être  adapté  à  partir  de  janvier  pour  tenir  compte  du championnat 
vétérans. Certains cours pourraient avoir lieu le mardi.

Ouverture et fonctionnement du club à La Farlède

mardi : 17 heures 30 – 19 heures 30, jeunes, Liliane Bermond
niveau 1 : 17 h 30 – 18 h 30,  4 enfants
niveau 2 : 18 h 30 – 19 h 30,  12 enfants
Il est envisagé d’étendre à 17 h – 20 h avec 3 groupes

mercredi :  17 heures – 19 heures, Erick Bekhouche
4 enfants et quelques adultes

Interventions dans les établissements scolaires

établissement temps scolaire hors temps scolaire
écoles de La Farlède Erick, 4 CP le lundi Liliane, Marie-Pierre, atelier 

le vendredi soir
écoles de Solliès-Ville Lilane, maternelle grande 

section
Liliane, atelier

écoles de Solliès-Pont Liliane, 1 école Liliane, 2 écoles
collège André Malraux La 
Farlède

Erick, 1 soir 
accompagnement éducatif
Liliane, 1 midi, atelier

collège Ste Marie La Seyne Marcel Mirabel, 6ème+5ème 
+ atelier le jeudi après-midi

La Farlède-Toulon Echecs
Réunion du Comité Directeur
le 05 novembre 2008 à Toulon



collège de Solliès-Pont on recherche un intervenant

Ne sont mentionnées ici que les interventions regardant directement le club.

Tournois scolaires

A débattre lors d’une prochaine réunion

Tournoi rapide du 15 février

Il aura lieu à La Farlède
Il est décidé d’allouer un budget complémentaire de 500 € pour relever le prestige du 

tournoi. Denis Lepelletier proposera un projet de budget et les prix à afficher.
L’arbitrage sera confié à Chantal et Liliane, et si nécessaire à Claude Rousseau.

Championnat de Côte d’Azur jeunes et championnat féminin

Il aura lieu le dimanche 22 mars à La Farlède

Organisation de manifestations échiquéennes à Toulon

A la suite de l’entrevue du 30 septembre avec M. Bonnus il est envisagé d’organiser une 
compétition ou une manifestation échiquéenne à Toulon.  M. Bonnus propose de mettre  à notre 
disposition  le  CLJ  « La  Presqu’île »  (plages  du  Mourillon)  et/ou  le  CLJ  « Saint  Dominique » 
(quartier Aguillon Serinette)

Le CLJ « La Presqu’île » offre un cadre agréable mais la salle a une capacité limitée et n’est 
pas  chauffée  actuellement.  On  peut  y  envisager  une  manifestation  à  créer,  un  samedi  ou  un 
dimanche de printemps : par exemple portes ouvertes + simultanée.

Le CLJ « Saint Dominique » comporte plusieurs salles dont une salle principale pouvant 
accueillir 60 joueurs.

Michel Tricot contactera M. Bonnus pour envisager l’organisation d’une manifestation 
importante en 2009-2010.

Equipes seniors

Il est procédé à une vérification des lieux des matches. Notamment le 14 décembre la N4 
joue à Toulon, la N5 et la D2 jouent à La Farlède.

Le problème principal est que certains joueurs de N3 ne jouent que certains matches (les 
matches à domicile). Il faut gérer les remplacements en anticipant sur les  problèmes.

Projet pour les 22-23 nov

Nat 3 sam 22 nov Nat 3 dim 23 nov Nat 4 Nat 5
Chaderon, Orlandi, 
Noiré, Paulé, 
Bekhouche Christophe 
et Marion, Canovas, 
Boelen

Orlandi, Noiré, 
Paulé, Bekhouche 
Christophe et 
Marion, Pallandre, 
Giua Frédéric et 
Stéphanie

Mirabel, Guillemard, 
Paccard, Marku, 
Heinemann, Taillefer, 
Waechter, Baudson, 
Gonzalez (9 joueurs)

Gamet, Repetto, 
Menardo, Cantogrel, 
Pelé, Lalanne, 
Bekhouche Erick, 
Mikleus

Christophe et Marion Bekhouche auront joué 3 fois en N3 et ne pourront plus jouer en division 
inférieure.
Le Gall sera remplaçant en N5 pour cette ronde.



Les responsables d’équipes peuvent organiser un repas au restaurant pris en charge par le club, soit 
lors d’un déplacement, soit à la convenance des membres de l’équipe.

Réservations

Le Grand Prix de Côte d’Azur jeunes aura lieu les 5-6-7 mars à Monaco. Martine propose de 
réserver dès maintenant un appartement au Pierre et Vacances de Beausoleil.

Budget pour 3 jours et 2 nuits 290 €.

Pour le championnat de France jeunes à Aix les Bains, il est décidé de réserver dès 
maintenant 3 appartements dans un chalet à quelques kilomètres d’Aix les Bains (l’un pour la 
famille Bekhouche). Budget pour la semaine : 3 x 205 = 615 €

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 heures 30

la présidente, Martine BOLLA le secrétaire, Denis LEPELLETIER


