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www.echecs-lisieux.fr 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2018 

 
 

Assemblée Générale – 2 octobre 2018 – 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 :     6 présents. 

Présents : Mme CLERISSE, Mme LAUNAY, Mme PROD’HOMME, M. RODON, M. TOURNABIEN, M. DELIN. 

 
Le Président, Bruno TOURNABIEN, remercie les personnes présentes, et présente le rapport moral et d’activités pour 

la saison 2017/2018 
 

RAPPORT MORAL – RAPPORT D’ACTIVITE – SAISON 2017 - 2018 
 

Pour la saison 2017/2018, l’association compte 447 licenciés (422 moins de 18 ans et 25 plus de 18 ans). Le nombre 

est en légère baisse non significative par rapport à la saison passée (454), qui avait elle-même vu une augmentation 
substantielle. Les variations ne sont pas dues au nombre d’adultes inscrits, constant, mais aux variations des scolaires. 

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 les 9 et 10 décembre 2017 à Lisieux, 

 Championnats de Normandie du 25 au 28 février 2018 à Dieppe (76)  

 Championnat de France à Agen (49) du 15 au 22 avril 2018 

 Championnat des jeunes de l’école Jean-Macé au championnat de France scolaires à Laval (53) du 25 au 27 

mai 2018 

 Festival d’Echecs de St Lo du 7 au 14 juillet 20018 

L'encadrement a été assuré par Eliane CLERISSE, Gurvan RODON et Bruno TOURNABIEN avec l’aide ponctuelle de 

Fabrice DELIN 
 

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 cours spécifiques « compétition »  

Une formation spécifique « Compétition » a été dispensée tous les lundis soirs de 18h00 à 20h00 par Nicolas 
COURSAGET. Néanmoins, cette formation qui correspondait pourtant à une demande réelle, s’est heurtée à plusieurs 

difficultés qui ont conduit le bureau à la remplacer pour la prochaine saisin. 



2 

Découverte, initiation en milieu scolaires  

 

Découverte, initiation en milieu scolaire : Présentation par Eliane CLERISSE 
 

Le club remercie une nouvelle fois vivement Eliane CLERISSE et Gurvan RODON pour leur grande implication dans la 

formation auprès des jeunes lexoviens.  
Avec une spécificité aux écoles Jean Macé, Guizot et Ste Thérèse, où l’enseignement des échecs est inclus dans les 

programmes proposés par l’école 
 

 

 
RAPPORT SPORTIF 

 
1) Interclubs adultes 

 
Nationale 1 : Un maintien difficile 

La saison 2017-2018 a été difficile pour l’équipe élite qui évoluée en Nationale 1, le deuxième niveau au niveau 

national. L’équipe a commencé par trois défaites serrées mais logique contre deux clubs parisiens (JEEN et club 608) 
et le club breton de Guingamp. A la ronde 4, le match très important pour le maintien contre Cherbourg s’est soldé 

par un match nul 3-3. A la fin du match, il ne restait plus que le capitaine Nicolas Coursaget qui n’a pas réussi à 
concrétiser une position gagnante. Ce match nul n’arrangeait pas les affaires de l’équipe à cause de la règle du goal-

average particulier. Défaite logique ronde 5 contre Chartres. L’équipe a ensuite fait un match magnifique ronde 6 

contre Tours, un autre concurrent direct au maintien. Victoire méritée sur le score de 5 à 1. Cette victoire relançait 
l’équipe mais nous étions toujours relégables. Il s’ensuivit trois défaites logique aux rondes 7, 8 et 9. Le club d’échecs 

Lexovien était donc dernier avant le dernier week-end d’interclubs… Match nul 3-3 ronde 10 contre Poitiers. L’équipe 
était donc face au mur avant la dernière ronde, la ronde 11. Après 4h de jeu, nous étions à égalité 3-3 avec 

l’échiquier de l’Erdre. Il ne restait plus qu’une partie. Pierre Leborgne a fini par gagner. Ce gain, nous permet de 
vaincre l’échiquier de l’Erdre de justesse sur le score de 4 à 3. Mais, cette victoire a été également synonyme de 

maintien ! Le club d’échecs Lexovien termine la saison à la neuvième place à un rang de la relégation ! 

 
Régionale : 

L’équipe 2, emmenée par le capitaine Michel Chaufournier, est une équipe avec une majorité de jeunes. Cette équipe 
n’a eu aucune difficulté pour se maintenir en gagnant les deux matchs importants contre Orbec et Evreux dès le 

début de la saison lors des rondes 2 et 3. L’équipe termine sixième. 

 
Interclubs féminins 

L’équipe féminine, composée d’Emilie Marchadour, Alice Launay, Inès Delin et Jade Launay a pour la première fois 
battu l’équipe de Cherbourg sur le score de 5 à 3. Félicitations à elles. Malheureusement, elles n’ont pas pu participer 

à la phase interrégionale à cause d’un dysfonctionnement au niveau national. 

 
2) Interclubs jeunes 

L’équipe évoluait cette saison en Nationale 2 jeunes. Elle était dans un groupe de très fort niveau. Malheureusement, 
c’est logiquement que l’équipe termine dernière du groupe et descend en Nationale 3 jeunes. Seul motif de 

satisfaction sur le plan sportif est la victoire sans appel sur le score de 10-4 contre le club de Caen Avant-Garde. 
 

 

 

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
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2) Compétitions jeunes 

 
Calvados jeunes 

Les championnats du Calvados ont été organisés par le club d’échecs Lexovien les 9 et 10 décembre 2017. 
Vingt-cinq Lexoviens ont participé aux championnats. Dix se sont qualifiés pour les championnats de Normandie à 

Dieppe. Mehdi Arrouche et Aristide Delin sont champions dans les catégories Pupilles et Benjamins. Inès Delin et 

Quentin Lasne sont vice-champions en Poussines et Poussins. Alia Jean-Baptiste Adolph et Hugo Chauvin montent sur 
la troisième marche du podium en Petites-Poussines et en Pupilles. 

 
Normandie jeunes 

Les championnats de Normandie se sont déroulés du 25 février au 28 février 2018 à Dieppe. Neuf Lexoviens ont joué 
à Dieppe. Trois d’entre eux ont réussi à se qualifier pour les championnats de France à Agen : Inès Delin, Mehdi 

Arrouche et Aristide Delin. 

 
France jeunes 

Dix Lexoviens ont fait le déplacement jusqu’à Agen. Les championnats se sont déroulés du 15 avril au 22 avril 2018. 
Quatre ont participé aux championnats de France dans leur catégorie d’âge. Quatre ont concouru dans l’Open A et 

deux autres dans l’open B. 

 
4) Scolaires 

Championne académique, l’équipe de l’école Jean-Macé de Lisieux a réussi pour la énième année à se qualifier pour 
les championnats de France à Laval du 25 mai au 27 mai 2018. L’école Jean-Macé a terminé 19ième sur les 26 écoles 

qualifiées. 
 

5) Open de Lisieux 

Le 19ième Open de Lisieux s’est déroulé le 12 novembre 2017. 33 joueurs ont participé à ce rapide. Nicolas Coursaget a 
gagné cette 19ième édition. 

 
6) Open international jeunes de Saint-Lô 

Six Lexoviens ont pris part à cette compétition. Mehdi Arrouche et Hugo Chauvin terminent respectivement 11 ième et 

20ième de l’open des petits sur 154 participants ! Félicitations à eux deux pour cette performance. 
 

 
FORMATION 

 

Thomas PROD’HOMME, 14 ans, et Martin LAUNAY, 17 ans, ont suivi une formation d’arbitre fin mai à St Lo, et doivent 
valider cette formation par une session pratique. Gurvan RODON a quant à lui finalisé sa formation et devient donc 

arbitre fédéral. A cette occasion, le président remet à Gurvan RODON son diplôme officiel d’arbitre fédéral 4. 
 

 
DIVERS 

 

Equipe « Jeunes Talents » 
2 jeunes du club, remarqués par nos instances régionales lors de diverses compétitions, ont intégré l’équipe « jeunes 

talents » de la ligue régionale. Il s’agit d’Ines et d’Aristide DELIN. A noter que le financement de la formation 
spécifique reçue par ces jeunes est assuré à moitié par la famille et à moitié par le club, et qu’il a fallu que le club 

trouve lui-même le formateur, ce qui interroge sur l’intérêt de cette organisation et sur l’implication réelle de la ligue. 

 
Mise à jour du site : www.echecs-lisieux.fr 

Le site du club a été pérennisé, et y sont publiés différents reportages qui permettent aux parents de suivre, 
quasiment en direct, le quotidien de leurs enfants lors des compétitions sportives. 

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

 

 
RAPPORT FINANCIER 

 
Le bilan financier est présenté par Bruno TOURNABIEN. Il en résulte que les comptes de l’exercice présentent un 

solde créditeur de 2850.89 € (5524.73 € pour l’exercice 2016/2017 et 167.10€ pour l’exercice précédent). En raison 

des vives tensions qui ont caractérisé l’exercice précédent et portant notamment sur l’indemnisation des joueurs de 
l’équipe de nationale 1, le président a décidé de constituer une provision budgétaire pour faire face à toute situation. 

Les conflits ont été résolus, les indemnisations en suspens ont été négociées et les relations internes ont été apaisées. 

http://www.echecs-lisieux.fr/
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Des conventions de défraiement pour les joueurs de N1 ont été mises en place et assurent désormais une plus grande 

lisibilité et légalité fiscale en la matière. Une convention de défraiement a également été mise en place avec Nicolas 
COURSAGET pour les cours du lundi soir. 

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

 

Les grands chiffres : 
  

 Solde compte et caisse au 01.10.2018 : 4881.57€ 
 Exercice 2017/2018 : + 2850.89 (Recettes 23971.09, dépenses 21120.20€) 

 
 Dépenses principales : 

  Assurance : 219.91€ 

  Bénévolat (carburant, autoroute, etc) : 1224.09€ 
  Compétitions (stock buvette, alimentation, inscriptions, arbitrage, récompenses) : 1771.32€ 

  Cours et formations : 2306.20€ 
  Secrétariat (site internet, consommables) : 145.87€ 

  FFE (inscriptions, licences, feuilles de match, etc) : 2351.77 

  N1 (Déplacement, restauration) : 8260.39€ 
  Séjours jeunes : 4759.66€ dont : Autoroute, carburant : 528.49€ 

       Hébergement : 2791.10€ 
       Loisirs : 106.60€ 

       Restauration : 802.41€ 
 

 Recettes principales : 

  Subventions : 15500.00€ dont : Ville de Lisieux : 12000.00€ 
      Conseil régionale : 3500.00€ 

  Cotisations 2322.20€ 
  Inscriptions concours : 942.65€ 

  Participations aux séjours jeunes : 858.00€ 

  Buvette : 393.44€ 
 

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

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 
 

OBJECTIFS DE LA SAISON 2018 / 2019 
 

 Notre équipe d’élite évolue en Nationale 1. L’objectif est le maintien, mais compte tenu des départs de deux 

joueurs, pour des motifs géographiques, cet objectif peut s’avérer difficile à atteindre. D’ores et déjà, le comité a 
entamé une réflexion sur un possible passage en N2 l’an prochain. Il est à noter que plusieurs membre de l’équipe de 

N1 ont renoncé à être rémunérés, seuls leurs frais de déplacement continueront à être rembourses, selon des critères 
standard. 

 

 Le président réaffirme sa volonté, maintenant que la situation de l’équipe de N1 est stabilisée, d’axer les 
efforts du club sur la formation et les compétitions des jeunes, qui constituent le vivier de l’association. Les actions 

d’encadrement, de formation, d’organisation de séjours lors des compétitions nationales, déjà très importantes, seront 
encore accentuées. 

 

 Le président indique qu’il souhaite que les joueurs représentant le club lors des différentes compétitions aient 
une tenue, au moins un polo, aux couleurs de l’association. 

 

 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. 

 

 Gurvan RODON tentera de constituer une équipe représentant le collège Marcel GAMBIER 

 

 Pour les championnats jeunes individuels, l’objectif est d’obtenir des résultats similaires à la saison 2017 -

2018 : 11 qualifiés aux championnats de Normandie jeunes et 4 aux championnats de France. Ces objectifs 
dépendront des quotas définis par la ligue. 
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 Les cours « compétition » du lundi sont remplacés par une dizaine de stages d’une journée animés par le 
Grand Maître International Catalin NAVROTESCU, le calendrier de ces stages sera établi pour favoriser la préparation 

des jeunes aux différentes compétitions. 

 Organisation du championnat d’échecs du Calvados jeune à Lisieux les 20 et 21 octobre 2018. 

 Finalisation de la formation des jeunes arbitres 

 Le président souhaite suivre une formation d’animateur 1er niveau afin de seconder Eliane CLERISSE dans les 

cours qu’elle prodigue aux scolaires 
 

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 jeudi de 13h à 14h au collège et au lycée Marcel 

Gambier. 
 

Cours : 

 Mardi de 16h30 à 18h00 : Initiation et débutants - Eliane CLERISSE 

 Mercredi de 10h30 à 11h45 : Initiation et débutants - Eliane CLERISSE 

 Vendredi de 16h30 à 18h00 : Initiation et débutants - Eliane CLERISSE 

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

 Vendredi de 20h à 21h : cours adultes et jeunes espoirs. Gurvan RODON 

 
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 et compétitions :  

 
En cas de qualification au championnat de France, pour les écoles et les collèges, le club prendra comme d’habitude 

en charge l’inscription et le transport des enfants, auxquels une petite participation sera demandée. La responsable du 

groupe se charge d’organiser l’encadrement nécessaire.  
 

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

Open de Lisieux :  

La 20e édition de l’open rapide de Lisieux aura lieu le 16 mars 2019 au lycée Marcel Gambier de Lisieux. 
 

Téléthon : 
Participation au Téléthon organisé par la ville de Lisieux. 

 

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 

 
 

     


