
Présentation de la nouvelle formule de gestion financière des 

tournois : 

« Une formule pour faire circuler le moins possible d’argent » 

Exemple  Phase 1 :  

Organisé par Plérin, qui reçoit 46 joueurs de  clubs différents : 

Plérin 13  Perros-Guirec  11  Guingamp 5  Paimpol 6  Sud Goëlo 4  Pleubian  2  Erquy 5 

Une fois les résultats publiés sur le site, afin de ne plus avoir à gérer les désistements, chaque club 

aura en charge de collecter les inscriptions de ses joueurs ayant participé. Aucune de ces sommes ne 

sera versée au club organisateur. Il n’y aura pas de trésorerie le jour du tournoi, sauf dans le cas d’un 

joueur extra-comité (nous verrons le cas ensuite). 

Une fois le tournoi passé le trésorier du Comité enregistre les 46 joueurs et mets en débit la somme 

de 506 euros (11*46) puis il ventile cette somme de la façon suivante : 

Part Fédé  4* 46 = 184 

Part Comité 3*46 = 138  

Part Club  4*46 = 184                     soit 506 euros 

Ensuite il récupère les sommes récoltées par les clubs au débit de chacun : 

Plérin 13*11 = 143 Perros-Guirec 11*11 = 121 ….. Erquy 5*11 = 55 pour arriver aux 506 euros 

encaissés pour cette épreuve 

Le Club organisateur aura deux lignes, une pour sa part d’organisateur et l’autre pour la facturation 

de ses participants 

Le trésorier du Comité pourrait ne faire qu’une facture trimestrielle pour régulariser les situations de 

tous. 

Beaucoup moins de circulation de chèques et de manipulation d’argent ! Un suivi permanent de la 

situation. Pas de trésorerie le jour du tournoi. 

A. La collecte des participations : 

Elle revient à priori au trésorier du club. Elle peut être avant ou après le tournoi, c’est au bon vouloir 

de chacun. Le fait de le faire en suivant des résultats évite de gérer les remboursements d’éventuels 

désistements. Chaque trésorier choisira sa façon de faire. 

Inscription d’un joueur extérieur au Comité : 



Le club organisateur le considère comme un inscrit de son club. Le trésorier peut pratiquer 

l’encaissement le jour du tournoi. Pour la suite de la gestion le trésorier du Comité le traitera comme 

un joueur du club organisateur 

Dans le cas de payeurs indélicats : 

Ces cas seront sûrement une exception. Dans le cas d’un impayé, le joueur ne pourra plus s’inscrire 

sur un tournoi géré par le Comité tant que le litige n’est pas réglé. On peut également décidé de faire 

payer cette personne avant son inscription avant de la valider. Tous les litiges devront se régler dans 

la discrétion et le calme ! 

B. Les compétitions concernées : 

Toutes les compétitions gérées par le comité : 

Les compétitions nationales, par centre : 

Phase1, 2, 3 

Qualifs Verdiamrubis 

Blitz, simultané mondial, semi-rapide et autres compétitions créées par la Fédé ou la FISF 

Les compétitions régionales et départementales : 

Tous les championnats régionaux (individuel, original, paires) et départementaux. L’utilisation du 

système pour la ronde se fera certainement. La décision sera prise après l’observation du premier 

trimestre. 

Ne sont pas concernées :  

Toutes les compétitions montées par les clubs pour leur propre compte (th2, th3, Festival). 

Le suivi de chaque club : 

La situation de chaque club sera faite par le trésorier du Comité. Il choisira de la fréquence et la 

périodicité des communications et des paiements. En cas de litige il est le partenaire privilégié des 

clubs. 

 

  


