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Cahier des charges de la CJ

I)  Organisation

1.  La CJ détermine elle-même la répartition des charges entre ses membres.

2.  Le président de la CJ est proposé par les membres de la CJ et sa nomination 
doit être avalisée par le comité de l’ANCE.

II)  Buts

1.  La CJ a pour but de favoriser et d’organiser la formation et l’encadrement des 
Juniors du canton de Neuchâtel en harmonisant les méthodes 
didactiques selon le modèle proposé par la FSE (« méthode par étape »).

2.  Elle sert de relais entre le niveau local (CE), régional (ANCE) et national 
(FSE).

3.  Elle encourage les CE à devenir CE formateur, et dans ce sens à former des 
entraîneurs Juniors (EJ) FSE (3e échelon) qui sont responsables de la 
formation et de l’encadrement des juniors au sein de leur CE respectif. 
Les entraîneurs de CE sont réunis dans une Cellule Cantonale des 
Entraîneurs (CCE).

4.  La CJ établit les conditions cadres requises pour qu’un Club d’Echecs (CE) 
du canton soit reconnu comme CE formateur.
Ces conditions doivent être avalisées par le comité de l’ANCE.
Les CE formateurs doivent être reconnus comme tels par le comité de 
l’ANCE pour pouvoir prétendre au subside alloué à ce titre.

5.  La CJ s’efforce de tenir les engagements suivants auprès des CE 
formateurs :

- Dispenser une animation de la CCE par le Responsable Juniors 
(RJ) au minimum une fois l’an. 

- Organiser annuellement un tournoi de type Interclub entre les CE 
formateurs.
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- Entretenir un contact avec le milieu scolaire.
- Prendre en charge de manière adéquate les Juniors concernés en 

catégorie Elite selon des critères bien établis (encore à définir…)
- Allouer selon ses moyens financiers un subside (défini d’année en 

année) non-nominatif aux CE formateurs dont le montant repose 
sur le double principe suivant :

- un montant forfaitaire annuel
- un montant annuel par Junior selon une liste annoncée à 

la commission le 1e décembre de chaque année.

*  Cahier des charges du Président :

- Etablir et maintenir un contact entre les CE, l’ANCE et la FSE pour ce qui 
concerne l’activité Juniors.

- Veiller au bon fonctionnement de la CJ et veille à la pérennité de la structure.
- Réunir la CJ lorsque la situation l’exige.

*  Cahier des charges du Responsable Juniors (RJ):

- Détenir (ou s’engager à obtenir) le diplôme d’instructeur FIDE (2e échelon).
- Réunir et animer la cellule cantonale des entraîneurs (CCE) au minimum une 

fois par an.
- Entretenir un contact régulier avec les entraîneurs de la CCE.
- Regrouper et communiquer toutes les informations nécessaires aux entraîneurs 

et aux juniors le site de la CJ de l’ANCE.
- Tenir à jour la liste des Juniors du canton selon les informations reçues des 

entraîneurs des CE.
- Coordonner les manifestations Juniors officielles (Tournois scolaires, 

Interclub, Championnat cantonal individuel, etc…) et s’assurer de 
l’organisation logistique (transports…) qui en découle.

- Transmettre (par couriels, téléphone, site de l’ANCE…) les informations 
relatives à l’activité juniors (cantonale, FSE…) aux entraîneurs de CE.
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*  Cahier des charges du Responsable Elite :

- Former et encadrer les Juniors « qui sortent du lot » dans le but de leur 
permettre d’atteindre un niveau suffisant pour pouvoir participer à des 
manifestations de degré national (ex : championnat suisse junior…)

Ce cahier des charges sera complété ultérieurement…

*  Cellule Cantonale des Entraîneurs  (CCE):

- Y participent de droit les entraîneurs FSE des différents CE.

- Est animée par le RJ dans le but de dynamiser les échanges entre EJ et CJ 
(partage d’informations, d’expériences, réflexions sur le développement et 
l’amélioration du mouvement Junior…)

Neuchâtel, décembre 2008

P. Hasler
Président de la CJ


