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www.echecs-lisieux.fr 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2017 

 
 

Assemblée Générale – 23 septembre 2017 – Ecole Jean Macé de Lisieux 

 
La secrétaire de séance Natacha LAUNAY procède au comptage des membres présents et au recensement des 

pouvoirs représentatifs. 
Présents ou représentés :     7 présents et 2 pouvoirs soit 9 votants. 

Présents : Mme CLERISSE, Mme LAUNAY, M. RODON, M. BEAURAIN, M. BARBINI, M. TOURNABIEN, M. DELIN. 

 
Le Président, Denis BARBINI, remercie les personnes présentes et présente le rapport moral et d’activités pour la 

saison 2016-2017 
 

RAPPORT MORAL – RAPPORT D’ACTIVITE – SAISON 2016 - 2017 
 

Pour la saison 2016-2017, l’association compte 454 licenciés (435 moins de 18 ans et 19 plus de 18 ans). Ils sont en 

hausse par rapport à la saison 2015 - 2016 (294 licenciés) soit une augmentation d'environ 35%. 
Une convention d’utilisation des locaux de Jean Macé, a été maintenue afin de pérenniser  l’initiation et la  formation  

dans les classes, ainsi que l’entraînement des  licenciés du Club. 
 

ACTIVITE 

 
Nos actions ont revêtu divers aspects : 

 
Encadrement des jeunes 

 Championnats du Calvados le 17 et 18 décembre 2016 à Hérouville Saint Clair, 

 Championnats de Basse-Normandie à Saint Lô  

 Championnat de France à Belfort du 16 au 23 avril 2016 

 Championnat des jeunes de l’école Jean-Macé au championnat de France scolaires à Charleville-Mézière du  

26 au 28 mai 2017  
L'encadrement a été assuré par Eliane CLERISSE, Nicolas COURSAGET, Gurvan RODON, Denis BARBINI, Julie 

POIRIER, Bruno TOURNABIEN et Catalin NAVROTESCU. 

 
Formation des Jeunes licenciés 

Les cours dispensés ont été : 

 Lundi de 16h30 à 17h30 : cours jeunes compétiteurs  

 Mardi de 17h à 18h15 : cours initiation et débutants  

 Mardi de 18h15 à 19h30 : cours adultes débutants  

 Vendredi de 17h à 18h15 : cours débutants avancés  

 Vendredi de 18h15 à 19h30 : cours pour les jeunes confirmés  

 Vendredi de 20h à 22h : cours adultes et jeunes espoirs.  

 
Des stages spécifiques de formation  

Des stages spécifiques ont été encadrés par le maître international Catalin NAVROTESCU, le maître fide Nicolas 

COURSAGET, Gurvan RODON et  Eliane CLERISSE sur 5 dimanches :  

 Dimanche 16 octobre 2016  

 Samedi 21 janvier 2017 

 Dimanche 29 janvier 2017  

 Dimanche 05 février 2017  

 Dimanche 05 mars 2017 
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Découverte, initiation en milieu scolaires  

 

Le club remercie vivement Eliane CLERISSE et Gurvan RODON pour leur grande implication dans la formation auprès 
des jeunes lexoviens.  

Avec une spécif icité à l’école Jean Macé : L’enseignement des échecs est inclus dans les enseignements proposés par 

l’école 
 

Organisation de tournois et championnats scolaires : 
 

Championnats scolaires zone Pays d'Auge, le 07/12/16 et le 27/01/17  

 Pour les collèges, il y avait 15 participants pour 3 collèges. Le collège M. GAMBIER de Lisieux est premier.  
 

Championnats scolaires académiques organisés par le Club d'Echecs Lexovien, le 29 mars 2017   

 Pour les écoles premier degré: 4 équipes de 8 élèves. Premier : Ecole Jean-Macé de Lisieux. 

 Pour les collèges : 4 équipes de 8 élèves. Premier : Collège Jean Moulin de Gacé. Gambier est 4ième. 

 Tournoi de fin d'année des scolaires le 28 juin 2017 à l'école Jean Macé de Lisieux. 

 
 

RAPPORT SPORTIF 
 
Top 12 

  
Une équipe Adultes était engagée en championnat de France dans le TOP 12, le plus haut niveau national. 

 
L'équipe d'adultes, emmenée par son capitaine Nicolas Coursaget, a réalisé un véritable exploit en se hissant parmi les 

douze meilleures équipes de France et en participant aux championnats de France : Top 12,  du 18 au 28 mai à 

Chartres. Ces douze meilleures équipes de France se sont affrontées par équipes de huit joueurs pendant ces onze 
jours : Bischwiller, Mulhouse, Strasbourg, Lisieux, Bois-Colombes, Nice, Clichy, Grasse, Vandoeuvre, Tremblay-En-

France, Saint-Quentin et Montpellier.  
 

L'équipe a fini 12 ème. Le TOP 12 a été une extraordinaire expérience, mais la  confrontation avec l'élite française des 
échecs fut rude. Seul petit regret, la défaite contre Montpellier.  

 

Une équipe était engagée en régionale. Elle termine à la 2ième place. 
 

Interclubs féminins à Caen à l’Avant Garde : L'équipe composée de Julie POIRIER, Alice LAUNAY, Jade LAUNAY 
et Hélène AUPERIEN s'est faite éliminer par Cherbourg 5 à 2. 

 

N2 jeunes. L'équipe termine 6ième sur 10 et se maintient à ce niveau. 
 

Championnat du calvados jeunes :  
http://www.echecs-lisieux.fr/2016/12/championnats-du-calvados-jeunes-2016.html 

 

  
Les 17 et 18 décembre 2016 ont eu lieu à la MJC d'Hérouville St Clair, les Championnats du Calvados Jeunes, avec une 

importante participation du Club d'Echecs Lexovien, représenté  par 20 concurrents. 
Un championnat départemental très satisfaisant avec, à la clef : 

Etablissement Ville Niveau Effectifs Cadre Horaires Qualité

Marcel Gambier Collège Lisieux 6ème-3ème 25 club scolaire jeudi 13:00:00 14:00:00 Nov-16 juin-17 Gurvan Goron Professeur Bénévole

Marcel Gambier Lycée Lisieux 2nde-term 25 club scolaire vendredi 13:00:00 14:00:00 Nov-15 juin-17 Gurvan Goron Professeur Bénévole

Ecole Jean Macé Elémentaire Lisieux CM1 CM2 CE2 CP CE1 28 Temps scolaire lundi mercredi 9h    8h50 10h45  11h45 19 sept juin-17 Clérisse Eliane Bénévole

Ecole Jean Macé Elémentaire Lisieux CM16 CE1 28 Temps scolaire vendredi 9h    8h50 10h30 23 sept juin-17 Clérisse Eliane Bénévole

Ecole Guizot Elémentaire Lisieux CE1 CE2 CM1 CM2 28 Temps scolaire mardi 8h50 11h45 20 sept juin-17 Clérisse Eliane Bénévole

Bon pasteur Elémentaire Lisieux CE2 CM1 CM2 28 Temps scolaire 14h15  14h15 16h30  16h30 20 sept juin-17 Clérisse Eliane Bénévole

St Thérèse Elémentaire Lisieux CE2 25 Temps scolaire vendredi 11h 11h45 21 sept juin-17 Clérisse Eliane Bénévole

Jour 

d'interventio

n

Début 

d'interventio

n

Fin 

d'interventio

n

Nom de 

l'intervenant

Retraitée 
initiatrice

Retraitée 
initiatrice

Retraitée 
initiatrice

mardi  
vendredi

Retraitée 
initiatrice

Retraitée 
initiatrice

http://www.echecs-lisieux.fr/2016/12/championnats-du-calvados-jeunes-2016.html
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 Le titre de Champion en Benjamins (Thomas Prod'homme) et Pupilles (Aristide Delin),  

 3 titres de vice-champion en poussins (Ines Delin), pupillettes (Jade Launay) et Benjamins (Alice Launay)  

 3 places de 3e en Petits poussins (Paul Tournabien), Pupilles (Mehdi Arrouche) et Minimes (Martin Launay).  

Au total, 8 podiums et 12 qualifiés pour les championnats régionaux. 

 
Championnat de Normandie zone B Jeunes : 

15 participants dont 2 qualifiés pour les championnats de France à Belfort.  

 En poussines, Inès DELIN est vice-championne.  

 En benjamins, Thomas PROD'HOMME est champion.  

 

Championnats de France jeunes à Belfort : 
3 participants et Inès DELIN finit 60 ème avec 4 points sur 9. 

Participation de 2 enfants à l’open A, organisé en parallèle du championnat de France, Aristide DELIN et Yanis 
BEAURAIN. 

 

Championnats scolaires 
Le club d’échecs Lexovien a organisé la phase finale des championnats académiques des écoles primaires. Dans la 

phase académique, l’école Jean Macé de Lisieux est championne.  
Lors des championnats de France des écoles à Charleville-Mézières (Ardennes) du 26 au 28 mai 2017, l’école Jean-

Macé termine 15ème sur 24 équipes. 

www.echecs-lisieux.fr/2017/05/finale-des-championnats-de-france-scolaire-2017-jean-mace-a-l-honneur.html 
  

Open international de Lisieux : 
L'open n'a pu être organisé pour cette saison. Il est reporté au 12 novembre 2017 à l'école Jean Macé. 

 
Festival international de Saint-Lô : 

9 jeunes ont participé à ce Festival. Ces jeunes ont pu profiter de stages durant cette semaine  de compétition et des 

analyses des parties par Nicolas COURSAGET (Maître FIDE)  
Open moins de 1400 (134 concurrents) 

 13 : Yanis BEAURAIN (1166) : 7,5 pts 

 14 : Mehdi ARROUCHE (1248) : 7,5 pts 

 18 : Hugo CHAUVIN (1085) : 7 pts 

 45 : Quentin LASNE (1060) : 6 pts 

 106 : Jordan VAN STEEN (1080) : 4 pts 

 107 : Paul TOURNABIEN (1050) : 4 pts 

 115 : Ines DELIN (1180) : 4 pts 

Open moins de 2000 (164 concurrents) 
 30 : Aristide DELIN (1536) : 5,5 pts 

 52 : Martin LAUNAY (1307) : 5 pts 

 78 : Thomas PROD'HOMME (1439) : 4,5 pts 

Un compte-rendu détaillé et quotidien de l’open international de St Lo a été mis en ligne sur le site du club. 

 
Formation de formateurs 

Thomas PROD’HOMME et Martin LAUNAY ont passé le premier niveau d’animateur à  Dives Sur Mer. 

 
Formation des jeunes espoirs 

5 lexoviens ont passé le test de sélection de la ligue de Normandie.  
Aristide DELIN a été sélectionné pour suivre cette formation des jeunes espoirs.  

 

Mise à jour du site : www.echecs-lisieux.fr 
Nous remercions Bruno Tournabien pour les mises à jour et le carnet de bord produit lors des championnats de France 

à Charleville-Mézière et de l’open de St Lo, qui ont permis aux parents de suivre quasiment en direct le quotidien de 
leurs enfants lors de ces compétitions. 

 

Les bénévoles représentent une part très importante de l'activité du club. Nous remercions les parents, 
les frères et sœurs pour le temps accordé lors des déplacements et des manifestations organisées. 

 
Le rapport moral et le rapport d’activités sont adoptés à l’unanimité. 

 
 

 

http://www.echecs-lisieux.fr/2017/05/finale-des-championnats-de-france-scolaire-2017-jean-mace-a-l-honneur.html
http://www.echecs-lisieux.fr/


4 

Bilan  financier : 

 
Le bilan financier est présenté par Nicolas BEAURAIN. Il en résulte que les comptes de l’exercice présentent un solde 

créditeur de 5524.73 € (167.10 € pour l’exercice précédent). Ce solde doit néanmoins être considéré comme 
provisoire, des charges salariales encore non précisées restant à déduire. Le solde final restera néanmoins largement 

créditeur. Les finances de l’association s’assainissent donc, même s’il reste des efforts à effectuer pour consolider le 

budget. 
 

Les postes de recettes et de dépenses ne présentent aucune spécificité en dehors des salaires à verser à certains 
joueurs de l’équipe de Nationale 1 qui ont fait l’objet d’une discussion approfondie. Ils sont majoritairement composés 

des adhésions et des subventions pour les recettes (25357.50 €), des licences, des frais d’organisation d’épreuves, des 
frais de déplacement d’équipes et des rétributions de joueurs pour les dépenses (19832.77 €). 

 

Les comptes détaillés de l’exercice sont à la disposition de chaque adhérent sur simple demande. 
 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 

 

         Le président : Denis BARBINI 
 

 
 

 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

 

Le bureau étant démissionnaire et le quorum n’étant pas atteint, une assemblée générale extraordinaire est ouverte.  
 

Pour des raisons de disponibilité et d’éloignement géographique, MM. BARBINI et BEAURAIN ne souhaitent pas 
poursuivre leurs fonctions au sein de l’association. Il est donc procédé à l’élection d’un nouveau bureau. 

 

Candidatures : 

 Au poste de président : Bruno TOURNABIEN 

 Au poste de vice-président : Gurvan RODON 

 Au poste de trésorier : (pas de candidature) 

 Au poste de secrétaire : Natacha LAUNAY 

 

Sont élus à l’unanimité : 
 

 Au poste de président : Bruno TOURNABIEN 

 Au poste de vice-président : Gurvan RODON 

 Au poste de secrétaire : Natacha LAUNAY 

 

Un appel d’offre sera fait parmi les adhérents pour le poste de trésorier. 
 

 

OBJECTIFS DE LA SAISON 2017/2018 
 

 Après une saison en TOP 12, l'équipe élite évoluera en Nationale 1. L'équipe étant en reconstruction, l'objectif 
est le maintien. Quelques joueurs viseront une norme de maître internationale. Il est à noter que les joueurs de 

l’équipe N1 ont renoncé à être rémunérés, seuls leurs frais de déplacement continueront à leur être remboursés, selon 

des critères standard. 
 

 L’école Jean Macé espère se qualifier de nouveau pour les championnats de France scolaires, et ce malgré le 

départ de plusieurs joueurs dans d’autres établissements scolaires. 
 

 Le collège Marcel Gambier doit se qualifier pour les championnats de France scolaires. 
 

 Constitution d’une équipe au Lycée Gambier de Lisieux. Gurvan RODON se montre optimiste tant d’un point 

de vue quantitatif que qualitatif pour l’effectif dont disposera cette équipe. 
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 Pour les championnats jeunes individuels, l’objectif est d’obtenir des résultats similaires à la saison 2016-

2017 : 12 qualifiés aux championnats de Normandie jeunes (secteur Basse-Normandie)  et 2 aux championnats de 
France. Ces objectifs dépendront des quotas définis par la ligue (regroupement de Basse-Normandie et Haute-

Normandie. 

 

 Organisation d’un cours « perfectionnement / compétition » tous les lundis, encadré par Nicolas COURSAGET 

(Maître FIDE) de 16h45-17h45 pour les petits et de 17H45-18h45 pour les grands à Jean Macé.  
 

 Candidature pour l’organisation du championnat d’échecs du Calvados jeune à Lisieux. 

 

 Formation de jeunes arbitres (3 au moins) 

 

Compétitions Adultes : Nomination des responsables 
 

 Nationale 1: Nicolas COURSAGET. 

 Coupe  de France  par équipes : Nicolas COURSAGET 

 Compétition régionale : Gurvan RODON 

 

Compétitions Jeunes : 
 

 Nationale 2: Gurvan RODON 

 Championnat de France scolaires (primaires): Eliane Clérisse + bénévoles 

 Championnat de France scolaires (collèges) : Gurvan RODON + bénévoles 

 Equipe féminine : Gurvan RODON 

 
Cotisations  annuelles : 

 

Jeunes participant à la formation, à l’entraînement ou aux compétitions : Cotisation normale de leur catégorie. 
En raison de la difficulté de recrutement de joueuses adulte de bon niveau, le club prendra en charge la licence des 

féminines amenées à jouer en N1 
Les inscriptions annuelles au Club, aux cours, ainsi que montant des cotisations doivent être remises à Eliane Clérisse 

qui les transmettra au président. Celui-ci établit  les demandes de licence, et reverse ce montant à la FFE. 

 
Activités scolaires :   

 
A titre bénévole, Eliane Clérisse  poursuivra l’initiation aux Echecs dans 4 Etablissements scolaires : 

 A l’école Jean Macé sur le temps scolaire du CP au CM2, le lundi matin, le mercredi matin et le jeudi matin. 

 A l’école Guizot sur le temps scolaire du CE2 au CM2, le mardi matin 

 A l’école Bon Pasteur sur le temps scolaire en CE2, CM1, le mardi et vendredi après-midi 

 A l’école Sainte Thérèse sur le temps scolaire en CM2, le vendredi matin 

 
A titre bénévole, Gurvan RODON poursuivra une activité échecs le mardi ou le jeudi (à définir) de 13h à 14h au 

collège et au lycée Marcel Gambier. 

 
Cours : 

 

 Lundi de 16h45 à 18h45 : Perfectionnement compétiteur 1 (1h) - compétiteur 2 (1h) - Nicolas COURSAGET 

 Mardi de 17h15 à 18h30 : Initiation et débutants - Eliane CLERISSE 

 Mardi de 18h30 à 19h30 : Adultes débutants - Eliane CLERISSE 

 Vendredi de 17h15 à 18h30: Débutants avancés. Eliane CLERISSE et Gurvan RODON 

 Vendredi de 18h30 à 19h 30 : Jeunes confirmés - Gurvan RODON 

 Vendredi de 20h à 23h : cours adultes et jeunes espoirs. Gurvan RODON 

 Stages spécifiques avec le maître international Catalin NAVROTESCU 

 Proposition de stages le dimanche :   

 22 octobre 2017 

 23 décembre 2017 

 07 janvier 2018 

 11 février 2018 

 08 avril 2018 
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Tournois scolaires : 
 18/10/17  

 06/12/17 et 24/01/18 pour les championnats scolaires zone Pays d'Auge.  

 21/03/18 (académique, date provisoire...)  

 13/06/18 pour le tournoi de fin d'année.  

 

Championnats scolaires :  
 

En cas de qualification au championnat de France, pour les écoles et les collèges, le club prendra en charge 
l’inscription des enfants et le transport. La responsable du groupe se charge d’organiser l’encadrement nécessaire.  

 

Le club offre la licence aux féminines adultes de l’équipe N1. 
 

Compétitions individuelles : 
 

Pour les championnats départementaux et régionaux Jeunes, Eliane Clérisse enregistre les participants et le paiement 

représentant l’inscription et éventuellement les repas et l’hébergement. 
Le Club se charge de reverser un chèque global à l’organisateur. 

 
Pour le championnat de France Jeunes, Eliane CLERISSE se charge de l’inscription et des réservations. 

Pour chaque enfant ayant participé à l’épreuve, le Club allouera une subvention de 90 €. 

Pour l’encadrement et l’analyse des parties sur place, le club aura des formateurs à disposition. Le championnat se 
déroulant hors période scolaire. 

 
Open International : 

 
La 19ème édition se déroulera à l’école Jean Macé de Lisieux le 12 novembre 2017. 

 

Téléthon : 
 

Participation le 9 décembre au Téléthon organisé par la ville de Lisieux. 
Nous proposons un "Cross échecs". Les joueurs font une partie et doivent appuyer sur la pendule qui se trouve à 5 m. 

Une partie peut durer entre 5 et 10 minutes. 

 
Le forum des associations 

 
Le club participe au forum des associations tous les ans en septembre. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance. 

 

 
 

 
Le président : Bruno TOURNABIEN 

 
 
     

 
 


