
 
 

Compte rendu Conseil d'Administration de la Ligue Ile de France 
 

Mardi 6 Décembre 2005 
 
 
 

Présents: 
§ Paul GALAN 
§ Pierre URBAN 
§ Jean Vincent PLA 
§ Nathalie BOURDON 

 
Excusés: 
§ Nolwenn GUIRAL 
§ Guillaume BALAINE 
§ Laurent GIGAREL 
§ Wandrille SACQUEPEE 
§ Jérôme HUBERT 

 
N.B.: Le membres associés au CA ne sont pas tenus statutairement à assister aux réunions et y assistent, le cas 
échéant, en tant qu'invité 

 
 
 
Activités du 4ème trimestre 2005 
 
 Paul GALAN décrit les nombreuses activités entreprises par la Ligue depuis Septembre: prêt de 
matériel, participation à des salons, organisation du championnat par équipe, relations avec les clubs, 
représentation auprès de la FFG. Les salons ont été particulièrement nombreux cet automne et une demande a 
même dû être refusée. La Ligue a participé à trois salons et tient a remercier les nombreux joueurs franciliens qui 
ont accepté de tenir des permanences: 
 
§ Salon du manga et de l'animation japonaise à la Cité des Sciences et de l'Industrie (2 jours) 
§ Salon Apple Expo (5 jours) 
§ Salon du jeu à la porte de Versailles (3 jours) 

 
 Le bilan de ces salons est mitigé. Si certes on initie à tour de bras, notre présence est parfois peu 
justifiée. Jean Vincent PLA trouve qu'il n'y a guère de retour de la part des organisateurs 
 
 En Octobre a eu lieu le tour régional du championnat par équipe (remporté par le club d'Aligre). Le CA 
regrette que si peu d'équipes aient participé, alors que certains clubs disposent d'un réservoir important de 
joueurs et même si les dates aient été annoncées trop tardivement en raison du changement de CA de la Ligue 
(cf. infra dates pour 2006) 
 
 Par ailleurs le challenge des clubs, organisé parfaitement par Wandrille SACQUEPPEE, a repris sa 
vitesse de croisière 
 
 Enfin, un projet de création de club a été avancé par Jeanne FAVRET, joueuse parisienne. 
 
 
Matériel 
 
 En accord avec Nathalie BOURDON, Paul GALAN a repris la gestion du matériel en déplaçant celui-ci 
dans un garage en face de chez lui appartenant à un particulier. Cet espace est de plein pied avec la rue et 
accessible à tout moment. A ce jour trois demandes de matériel ont eu lieu (école de Versailles, club de Lille, 
club d'Orléans).  



 
 Paul GALAN rappelle que conformément aux décisions du précédent CA, il a acheté 40 jeux complets 
auprès de Variants pour un coût TTC de 1.000€ 
  
 
Activités jeunes 
 
 Pierre URBAN fait le point sur les activités jeunes 
 
§ Une initiation dans une école primaire s'est déroulée au cours du 4ème trimestre en collaboration avec le 

club d'Aligre 
§ Il est prévu d'organiser un stage régional pour les jeunes joueurs. Le membres du CA définissent ses 

grandes lignes et les questions en suspens (publicité, choix stratégique du week-end, durée du stage, 
problème de la responsabilité civile de la Ligue, repas ou collations pour les stagiaires, choix des 
pédagogues). Paul GALAN demande à Pierre URBAN d'établir un budget prévisionnel avant tout 
lancement de l'opération. A priori, ce stage se déroulerait au lycée Buffon. 

§ L'école de go aura lieu également à Buffon (l'option MCJP ayant été abandonnée sur els conseils de 
Jérôme HUBERT). Sur ce dossier planning et budget sont également à établir. La question du matériel 
ne devrait pas se poser 

 
 Par ailleurs, le CA de la Ligue demande aux différents organisateurs de tournois en Ile de France de 
bien prévoir un tarif jeune et étudiants dans les inscriptions 
 
 
Fixation des dates des compétitions régionales Ile de France 2006 
 
 Le CA fixe les dates et lieu des compétitions régionales 2006 

 
§ Tournoi régional jeunes 2006: 1er et 2 Avril au lycée Buffon (sont concernés les jeunes en primaire, 

collège et lycée), quelque soit le mode de qualification pour le tour national décidé par la FFG 
 
§ Championnat régional individuel ( 2ème tour du championnat de France): 29 et 30 Avril au club de 

Montreuil. Attention: le nombre de participants sera strictement limité à 64 joueurs pour des raisons 
matérielles. La pré inscription est fortement conseillée, aucun joueur au-delà du quota indiqué n'étant 
accepté sur place. 

 Apres discussion, le ratio de qualifiés du 1er tour pour le deuxième tour est conservé (à savoir 20% des 
 participants, arrondis à l'entier supérieur). Mais ce ratio sera susceptible d'être modifié en 2007 en 
 fonction de la répartition des niveaux au cours de ce deuxième tour 
 Il est demandé aux présidents des clubs de bien vouloir faire parvenir à Jean Vincent PLA, responsable 
 compétitions, la liste des qualifiés du 1er tour et des qualifiés d'office, avant le 31 Mars 2005 
 
§ Championnat régional par équipe: 27 et 28 Mai, le lieu restant à déterminer 

 Le CA rappelle que deux équipes sont qualifiables pour le tour national (coupe LIM). En 2005, Antony 
 et Aligre représentèrent l'Ile d France  à Strasbourg en Octobre dernier 
 
 
Relations avec la FFG 
 
 Paul GALAN transmet au CA la candidature d'Emeric SALMON au poste de Président de la FFG; 
Comme il s'y était engagé, il procédera à un large tour d'horizon des différents clubs franciliens pour recueillir 
leurs avis sur le points à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la FFG; Si nécessaire, Paul 
GALAN n'hésitera pas à convoquer une AG extraordinaire pour ce faire. Si les points semblent plus mineurs, il 
demandera la position des présidents des clubs franciliens par e mail 
 
 
Divers 
       
 Plusieurs points de détail sont abordés : 
 
§ Demande d'un chèque de caution pour le matériel emprunté par Alain TIANO (Club de  Versailles ) 



§ Demande de remboursement de François NOIR pour la participation de son fils au 3ème tour du 
championnat de France ( Réponse; accord conformément à la décision du CA du 13 Septembre pour un 
montant forfaitaire de 40€ ) 

§ Rappel des cautions demandés pour l'emprunt de matériel: 20€ par jeu complet, plafonné à 800€ 
§ Rappel aux clubs d'envoyer leurs changements statutaires à la Ligue (via le site ou un email d'un 

membre du CA) et pas seulement au site de la FFG 
§ Projet de rédaction d'un tract (par Jean Vincent PLA) reprenant toutes les coordonnées des clubs 

franciliens 
 
 
 
 
        Paul GALAN 
        Président  


