
Compte-rendu de la réunion  
constitution groupes  

de la Ligue PACA Échecs   

Aubagne, le 17 novembre 2022.


Compte rendu réunion de ligue  du 12 septembre 2022 .


Cette réunion fait suite à celle du 5 septembre à la demande du Président afin de trouver une 
solution aux problèmes de composition des groupes de régionale 4 et 5.


La réunion s’est déroulée sur la plateforme Zoom en présence de Stéphane Escafre, Président de 
la Ligue, Dominique Gaude, Présidente de la commission technique, Jean Marc Chauvet, Marie 
Paule Bartolo, Christian Gastou, Michel Bizat, Jean-Michel Havard, Bertrand Piolet, Marc 
Pellicano, Serge Morata.


D. Gaude : « La répartition des équipes dans les 3 groupes en tenant compte des contraintes 
suivantes: répartir les 5 équipes des Alpes dans les 3 groupes; éviter que des équipes d’un même 
club se retrouvent dans un même groupe. Donc on a Aix en Provence 4 et 5 dans 2 groupes 
différents, Marseille Échecs 6 et 7 dans deux groupes différents également; dans le groupe 1 se 
retrouvent six clubs du Vaucluse et Salon de Provence, qui a des locaux qui peuvent accueillies 
matchs à mi-distance si besoin; 

Quel est votre avis sur les groupes proposés, sachant que pour Briançon les matchs peuvent être 
joués à Gap et si on a un surcoût pour louer une salle supplémentaire la ligue compensera.


S.Morata demande si Pertuis a des possibilités d’accueil pour recevoir les matchs Gap-
Aubagne ? demande appuyée par M.P Bartolo.

J.M Chauvet précise que la distance ne serait pas équitable pour Briançon, une étude avait 
révélée que lorsque l’on réalisait le calcul des kilomètres rien qu’en se déplaçant uniquement à 
Gap avait plus de déplacement que tous les autres clubs du groupe. Les 90 kilomètres à parcourir 
ne se font pas sur autoroute ! 


D.Gaude dit avoir mis Marseille USCM dans le groupe 3 parce que l’an passé ils étaient dans le 
groupe 2 et venaient jouer à Gap et qu’ils n’aient pas deux fois le même groupe.


M.P Bartolo salut le travail et l’effort qui a été fait en une semaine, avec toutes nos réclamations 
et doléances. 


Si on fait le total des déplacements des groupes 1 et 3 il n’y aura qu’une légère petite différence, 
précise C.Gastou.

Il y a toujours eu une différence énorme entre les groupes qui allaient dans le Vaucluse et celui qui 
allait dans les Alpes, rajoute J.M Chauvet.


S.Escafre précise qu’il faut bien penser que le groupe 3 est à peu près normal et que c’est le 
groupe 1 dans lequel on a beaucoup réduit les déplacements. 


Pour D.Gaude il est exclu d’avoir un groupe avec 3 équipes. 




Un participant avance une réflexion : quand on a constitué les groupes pour la Ligue PACA,  ne 
serait-il pas mieux pour le futur de bien regarder par exemple pour les équipes du 04 et du 05 par 
rapport au 06 et que certaines équipes des Bouches-du-Rhône avec celles du Var ?


Il y a un autre soucis rappelle J.M Chauvet : en Provence on joue le samedi  et eux le dimanche !


On peut s’adapter ponctuellement dit M.P Bartolo et voir s’il est possible de varier les jours des 
rencontres. 


Miramas et quand même plus dans le couloir rhodanien et peut être que de le glisser dans le 
groupe 3 serait plus judicieux, et le permuter avec le club des cheminots ?


D.Gaude répond que Marseille USCM en N4 ont joué contre Gap la saison précédente, donc 
c’était pour qu’ils n’aient pas deux saisons de suite des déplacements sur Gap.


Et qu’en est-il des équipements spéciaux pour les déplacements sur Gap et Briançon ? 


Pour Digne et Peyruis c’est pareil rappelle D.Gaude. du 1er novembre au 31 mars.

Seules les premières et  dernières ronde sont en dehors de la période. 


On pourrait pour la saison prochaine, lance un participant , mélanger le 06 et le 83. Ce qui est 
choquant c’est qu’il y ai un groupe 06 et un autre 83.


Finalement c’es bien pour tout le monde . Non répond JM Chauvet , ce n’est pas bien pour 
Miramas et pour Aubagne.


J’ai mis Salon dans le groupe 1 pour vous permettre de faire des matchs à mi-distance, répond 
D.Gaude


S’en suit un long échange pour mixer les clubs dans les groupes pour limiter les longs 
déplacements des clubs se trouvant en limite de département. 


D.Gaude note les propositions de permutations acceptées par la majorité des participants :

	 -Groupe 1 : 4 équipes du Vaucluse + 2 équipes des Alpes

	 -Groupe 2 : 2 équipes des Alpes + des équipes des Bouches du Rhône

	 -Groupe 3 : 4 équipes du Vaucluse + 1 équipe des Alpes

	 


Le soucis c’est que cette affaire a été fait dans la précipitation et pas à cause des gens de la 
Ligue , mais d’abord de la Fédération qui n’a pas dit on stoppe, donc il y a eu des repêchages 
jusqu’au début septembre et donc il a fallut combler leur groupe de N4  et de Régionale au fur et 
à mesure des repêchages , et c’est très dommage. 


En tout cas c’est la première année que l’on reçoit les calendriers des N4 début septembre et que 
pour les régionales c’est pas encore fait. 


Il y a un calendrier inter-saison qui prévoit des repêchages géographiques jusqu’à mi-septembre 
explique D.Gaude


Michel Bizat précise que c’est l’année plus 1 de la pandémie ce qui amène tous ces repêchages, 
il y en a beaucoup moins d’habitude.


Marie Paule Bartolo rappelle qu’il ne faut pas oublier qu’en tant qu’association ce concerter c’est 
pas le pouvoir impose à chaque fois, cette discussion et ces discussions Zoom ont fait avancer le 
problème. Si personnellement j’étais bloquée sur certaines choses eh bien j’ai cédé du terrain , 



donc certains autres. Il faut travailler ensemble et pas l’un contre l’autre. Même si aujourd’hui je 
ne suis plus dans l’équipe de la ligue, j’avance pour mon département mais aussi la ligue, c’est un 
tout. On a équilibré les groupe, ça satisfait le plus grand nombre.


D.Gaude constate que les participants sont arrivés à un consensus et clôture la réunion. 


        Le Secrétaire 
                     Serge Morata 
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