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CR de réunion extraordinaire du CA FFG organisée sur Discord
le mercredi 24 juin 2020 de 20:30 à 22:30
Rédacteur : Luc Ronayette

Vérificateurs : les participants à la réunion

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

Membres du CA participants à la réunion :
- Chantal Gajdos, présidente
- Arnaud Knippel, vice-président (à partir de 20:45)
- Claude Brisson, trésorier
- Luc Ronayette, secrétaire
- Fabien Lips, administrateur
- Dominique Cornuejols, administratrice
- Albert Fenech, président Ligue de l’Est
- Kévin Cuello, président Ligue de l’Ouest (à partir de 21:30)
Procurations :
- Clément Béni, secrétaire-adjoint  Chantal Gajdos
- Alexandre Pinchard, président Ligue Ile-de-France  Luc Ronayette
Membres du CA non présents et n’ayant pas donné de procuration :
- Jean-Pierre Lalo, président Ligue Normandie
- Gérald Garlatti, vice-président Ligue Rhône-Alpes remplaçant le président de ligue.
- Etienne Crubellier, président Ligue du Centre
- Fleur Devouassoux, trésorière-adjointe
- Jean Allard, président Ligue Méditerranée
- Yves Clair, président Ligue Sud-Ouest
- Ligue du Grand Nord (toujours en déshérence…)
Invités à participer à la réunion : Camille Lévêque, Matthieu Aveaux (candidats à l’élection au CA
pour la prochaine AG), Arnaud Zaltzman (organisateur stage de go du déconfinement de juillet),
Jean-Yves Papazoglou (vice-président EGF)
9 voix sont présentes ou représentées à partir de 20:45 (10 voix à partir de 21:30).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordre du jour de la réunion :
1- Approbation du dernier CR de réunion ainsi que du CR de réunion du 18 janvier.
2- Décisions gouvernementales nous impactant concernant le dé-confinement phase 3
3- Organisation des compétitions nationales
4- AGM de l’EGF
5- Questions diverses
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Approbation de CR de réunion du CA
1.1 CR de la précédente réunion du 28 mai 2020 par Discord
Contre : 0
Abstention : 0 voix
Pour : 9 voix
Le CR est adopté et pourra être publié sur le site FFG.
1.2 CR du CA du 18 janvier 2020 à Orsay
Contre : 0
Abstention : 0 voix
Pour : 9 voix
Le CR, déjà publié sur le site FFG, est adopté et la mention « A Valider » pourra être retirée.

2 Décisions gouvernementales nous impactant concernant le dé-confinement phase 2
Les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits ce qui limite toujours les
possibilités d’organisation de tournoi.

3 Organisation des championnats de France
3.1 Championnats régionaux
- Ligue Centre : fait en présentiel en février avant le confinement,
- Ligues Rhône-Alpes, Ouest, Méditerranée et IDF : faits par internet et terminés.
- Ligue Sud-Ouest : disputé par internet, il reste encore une ronde à jouer.
- Ligue Normandie : cela a commencé par internet mais n’est pas encore fini.
- Ligue Est : pas de championnat prévu cette année encore.
- Ligue Grand Nord : toujours en déshérence et donc pas de championnat organisé.
3.2 Championnat Open
Il se déroulera normalement à Grenoble les 21-22-23 août.
3.3 Championnat vétéran
Il aura normalement lieu en octobre dans le Gard organisé par le club Le Vigan.
3.4 Pair Go
Strasbourg a réservé une salle pour le 12-13 septembre et l’évènement aura normalement lieu sous
réserve d’avoir l’autorisation d’organiser une telle manifestation.
3.5 Championnat féminin
Il aura normalement lieu à Toulouse.
3.6 Coupe Maitre Lim
Rouen pourrait éventuellement se proposer mais cela est encore en réflexion.
3.7 Championnat amateur
Rennes s’est porté candidat.
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4 AGM de l’EGF
Jean-Yves confirme que le congrès européen prévu cette année en Ukraine a été reporté à 2021 et le
congrès prévu en 2021 en Roumanie reporté à 2022.
L’AGM (Annual General Meeting) n’aura pas lieu en Ukraine (puisque le congrès européen est annulé)
et il aura lieu par Zoom.
Jean-Yves présente l’ordre du jour de l’AGM de l’EGF 2020. Voir ici :
https://docs.google.com/document/d/1mxkbSpIU8XXJsnmvjPkPmxfJTEibYKOEKAMMZL69nwM/edit
Il est remarqué qu’il manque le nom de Julien Corcessin dans la liste des personnes en charge du Rating
System.
Pour le moment il n’y a pas de candidat retenu pour le Congrès 2023.
La question est posée de savoir si, depuis 2011 à Bordeaux, il ne serait pas intéressant que la France
se propose pour 2023.
Plusieurs devis avaient été établis pour envisager l’organisation du Congrès Européen :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1446Dff1agRRaBrSf0e9UdOmmOHsSjE63xd9B1dlwmVg/ed
it?usp=sharing
Une question est posée au niveau du cahier des charges pour le lieu : quelle doit-être la capacité
d’accueil ?
Il faut compter à minima 600 à 800 personnes qui jouent et il faut avoir de la marge sur ces chiffres
parce qu’il est déjà arrivé qu’il y ait plus de 1000 personnes (Pise en 2018 par exemple).
Nantes (ou sa banlieue proche) pourrait avoir du potentiel tout comme Rennes avec son université.
D’autres possibilités sont évoquées.
Toutefois, en l’absence de devis et de descriptif, il est difficile de pouvoir juger des viabilités de ces
solutions proposées durant la réunion. Il est donc demandé aux personnes qui ont fait des suggestions
de présenter un projet un peu abouti.
La question se pose également d’organiser en France le championnat d’Europe féminin qui rassemble
30 à 40 joueuses. L’édition 2021 est prévue à Budapest en Hongrie mais on pourrait envisager de
l’organiser en France en 2022. Une enquête sera lancée auprès de la liste des joueuses de la FFG dans
les jours qui viennent afin d’avoir leur ressenti sur la question et une réponse sera donnée sur le sujet
à l’EGF avant l’AGM.

5

Questions diverses

5.1 Tournoi des Jeunes Lions
La dernière phase a eu lieu aujourd’hui.
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Camille et Matthieu donnent un bilan de fréquentation du site et de la chaine Twitch FFG qui relayait
l’évènement :
-

Plus d’une centaine de spectateurs se sont connectés à la chaine Twitch lors de chaque phase.
Environ une cinquantaine de spectateurs sont à chaque fois restés durant toute la durée des
parties et des commentaires qui ont suivis.
En tout il y a eu plus de 1600 visites du site web de l’évènement de 500 visiteurs différents.

5.2 Tournoi FFG par internet
Il n’a finalement pas eu lieu avant l’été comme cela était prévu en raison principalement du fait que
les acteurs impliqués sur ce tournoi l’étaient aussi sur le Tournoi des Jeunes Lions.
Il est toutefois estimé que l’évènement reste intéressant et pourrait être reconduit à cet automne
selon les conditions sanitaires en vigueur à ce moment-là.

5.3 Prochaine réunion de CA FFG
Jeudi 9 juillet à 20:30 en espérant avoir les dernières informations gouvernementales sur la dernière
étape du déconfinement afin de pouvoir statuer sur la tenue d’une AG FFG présentielle ou par internet
fin août / début septembre.
Si on ne devait pas avoir ces informations à cette date, la réunion de CA sera éventuellement annulée
et le bureau prendra la décision au sujet de l’AG dès que les informations gouvernementales seront
connues.

