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CR de réunion extraordinaire du CA FFG du mercredi 8 avril 2020  

organisé par Skype de 20:30 à 22:30 

Rédacteur : Luc Ronayette    Vérificateurs : les participants à la réunion 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Participants à la réunion : 

- Chantal Gajdos, présidente 

- Arnaud Knippel, vice-président (à partir de 22:00)  

- Claude Brisson, trésorier 

- Luc Ronayette, secrétaire, 

- Clément Béni, secrétaire-adjoint  

- Fabien Lips, administrateur 

- Christopher Loudoux, administrateur 

- Dominique Cornuejols, administratrice 

- Kévin Cuello, président ligue de l’Ouest 

- Alexandre Pinchard, président ligue Ile-de-France 

- Gérald Garlatti, vice-président ligue Rhône-Alpes 

Procurations :  

- Jean-Pierre Lalo, président Ligue Normandie  Arnaud Knippel (à partir de 22:00) 

- Jean Allard, président ligue Méditerranée  Claude Brisson  

Membres du CA non présent et n’ayant pas donné de procuration : 

- Fleur Devouassoux, trésorière-adjointe 

- Albert Fenech, président de la Ligue de l’Est 

- Yves Clair, président de la Ligue Sud-Ouest  

- Etienne Crubellier, président de la Ligue du Centre 

- Ligue du Grand Nord (toujours en déshérence…) 

 

11 voix sont présentes ou représentées à l’ouverture de la réunion (13 voix à partir de 22:00) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordre du jour de la réunion :  Organisation des tours régionaux du Championnat de France 2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Compte-tenu de la situation de confinement national dû à la pandémie de Covid-19, les tours 

régionaux du championnat de France 2020 sont perturbés. 

Un tour de table est effectué auprès des ligues présentes ou représentées pour savoir où elles en sont 

par rapport à l’organisation des leurs championnats régionaux.  

Ile-de-France : le championnat régional est prévu d’être décalé à début juin. S’il ne pouvait pas être 

fait en présentiel, il est envisagé de le faire par internet.  

Centre : le championnat régional a été disputé en février avant le confinement et la sélection est faite. 
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Ouest : le championnat régional était censé se faire à Piriac le week-end du 25 avril. Aucune solution 

de report à une date ultérieure ou de passage en ligne n’a pour le moment été encore envisagée. 

Rhône-Alpes : Chambéry devait organiser le championnat régional les 18-19 avril. Pour le moment il 

n’y a pas de décision de report ou de faire en ligne qui soit prise et la LRA est en attente de la décision 

de la FFG pour savoir si cela peut se faire en ligne. 

Méditerranée : la ligue a choisi d'essayer d'attendre pour faire ce championnat en présentiel. Elle 

aimerait éviter de le faire en ligne mais le fera tout de même si les délais deviennent trop courts. 

 

Aucune information sur le sujet n’est disponible à cet instant de la réunion pour les ligues Sud-Ouest, 

Est, Normandie et Grand Nord. 

 

Il n’y a que 2 cas de figure possibles : maintenir l’organisation des tours régionaux du championnat de 

France ou les annuler. 

S’il est décidé de les maintenir, il faut soit décider de les faire en présentiel soit décider de les faire par 

internet soit décider d’un panachage des deux solutions. 

S’il est décidé de les annuler, il faut prévoir des solutions alternatives comme par exemple :  

- Faire un "grand tour régional" du championnat de France durant le stage d’été. 

- Faire un "méga tour open" fin août avec tous les qualifiés des championnats de clubs + les 

sélectionnés d’office des championnats de ligues + les sélectionnés d’office du championnat 

open.  

Les différentes solutions sont longuement discutées et les avantages et inconvénients de chacune sont 

mis en avant.  

Il est finalement décidé de soumettre au vote cette décision. 

 

Vote n°1 :  Les tours régionaux du championnat de France 2020 doivent-ils être annulés ? 

Résultat :  Oui : 0 voix,  Abstention : 0 voix  Non : unanimité : 11 voix  

Les tour régionaux 2020 du championnat de France sont donc maintenus. 

 

Une fois prise cette décision implique qu’il faille maintenant prendre une nouvelle décision sur les 

modalités d’organisation de ces tours régionaux.  

Il n’y a que 3 choix possibles. 

- Choix 1 : les ligues doivent obligatoirement organiser leurs championnats régionaux en présentiel. 

- Choix 2 : les ligues privilégient l’organisation de leurs championnats régionaux en présentiel mais 

peuvent éventuellement les organiser en ligne. 

- Choix 3 : les ligues doivent toutes organiser leurs championnats régionaux en ligne. 
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Les différentes propositions sont soumises au vote. 

 

Vote n°2 :  Modalités d’organisation des tours régionaux 2020 du championnat de France 

Résultat :  Choix 1 : 1 voix  Choix 2 : 9 voix   Choix 3 : 1 voix 

Les championnats de France régionaux 2020 devront donc être organisés en présentiel de manière 

privilégiée mais la FFG laisse également la possibilité aux ligues de pouvoir les organiser en ligne. 

 

Normalement, selon le règlement de la compétition, les championnats régionaux doivent être finis 

d’être disputés avant fin avril. Compte-tenu des circonstances, il faut exceptionnellement envisager de 

repousser cette date butoir à une date ultérieure. 

Plusieurs propositions de date sont avancées et discutées avant d’être soumises au vote. 

 

Vote n°3 :  Choix de la nouvelle date butoir pour la fin des championnats régionaux 2020 

Résultat :  Fin mai : 0 voix  Fin juin : unanimité 11 voix Fin juillet : 0 voix 

Les tours régionaux du championnat de France 2020 devront donc être disputés avant fin juin. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22:00 : arrivée de Arnaud Knippel. Le nombre de voix présentes ou représentées passe à 13. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La question est posée de comment prendre en compte les résultats de ces championnats à l’échelle 

de niveau FFG.  

Si le championnat est disputé en présentiel : ce sera avec le coefficient de 1 comme à l’accoutumé.  

Si le championnat est disputé en ligne, cela est moins évident… 

Plusieurs arguments sont avancés par certains participants à la réunion pour prôner la prise en compte 

de ces parties avec un coefficient de 1 (en particulier le fait que les joueurs qui disputeront ces 

championnats régionaux se connaissent souvent très bien et que cela permettrait sans doute de 

pouvoir déterminer assez facilement un cas de triche). 

D’autres arguments sont avancés pour prôner leur prise en compte avec un coefficient de 0,25 comme 

ce qui est fait au niveau de l’échelle européenne pour les tournois en ligne (l’EGF estime en effet qu’il 

est très difficile de pouvoir déceler un cas de triche lorsque les parties ne sont pas disputées en 

présentiel et préfère ainsi minimiser l’impact sur l’échelle européenne des parties jouées en ligne).   
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Il est jugé finalement par tous les participants à la réunion qu’un coefficient de prise en compte à 

l’échelle FFG qui soit inférieur à 1 est préférable.  

Plusieurs propositions de coefficients sont faites (0,25 ; 0,5 ou 0,75) mais seule la proposition de 

coefficient à 0,5 est retenue et soumise au vote :  

Vote n°4 :  Etes-vous pour ou contre l’application du coefficient de 0,5 pour la prise en compte 

à l’échelle des parties des championnats régionaux qui seraient disputés en ligne ?  

Résultat :  Contre : 1 voix   Abstention : 1 voix Pour : 11 voix  

Les résultats des tours régionaux du championnat de France 2020 seront donc pris en compte à 

l’échelle de niveau FFG avec un coefficient de 1 s’ils ont pu être disputés en présentiel et avec un 

coefficient de 0,5 s’ils ont été disputés en ligne. 

 

Le tour de la question étant jugé effectué, la réunion se termine à 22:15. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il est discuté en aparté de 22:15 à 22:30 du problème de l’AG FFG 2020 et de ce qu’il convient de faire :  

- La maintenir à la date prévue du 25 avril et la faire par visioconférence. 

- La remette à une date ultérieure (fin juin, courant juillet durant le stage d’été voire, en 

septembre).   

Le bureau prendra une décision sur ce sujet lors de sa prochaine réunion prévue mercredi 15 avril 

(note post-réunion : le bureau a décidé de reporter la tenue de l’AG pour privilégier une réunion en 

présentiel). 

Une nouvelle réunion du CA est prévue le 29 avril pour faire un point sur les activités FFG post-

confinement et, entre autres choses, il sera discuté au cours de cette réunion de la nouvelle date pour 

l’AG FG 2020. 
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