



Compte rendu de la commission Vétérans et Seniors Plus qui 
s’est réunie le 18 mai 2021.


Membres présents : Henk Brongers, Jean-Paul Gé, serge morata, 
invité Laïneur Chazeau.


Après un rappel des points qui doivent trouver un aboutissement 
à savoir:  la convivialité au centre de nos actions;  la création du 
championnat Vétérans, création du  label tournoi vétérans Ligue 
PACA; circuit excellence Vétérans.


Trois niveaux de travail ont été dégagés:


• au niveau des clubs avec un sondage qui doit permettre de faire un état des lieux et le type 
d’actions à envisager vis à vis de nouveaux publics ( CCAS, autres).


• au niveau des départements pour l’organisation de tournois et rencontres échiquéennes.

• au niveau de la Ligue pour stimuler et aider les départements avec la création d’une 

plaquette explicative. 


Semaine Bleue


la création d’une plaquette spécifique « Semaine Bleue », élaborée en collaboration avec la 
commission communication, sera proposée aux clubs de la ligue leur fournissant des idées 
d’actions, les personnes à contacter dans leur commune… 

Cette plaquette devrait permettre de rappeler les bienfaits de la pratique du jeu d’échecs pour 
maintenir le lien social, lutter contre l’isolement, maintenir les  capacités cognitives, prévenir la 
maladie d’Alzheimer.


Le rapprochement intergénérationnel doit par ailleurs être rechercher par exemple avec une 
animation hors les murs et l’organisation d’un tournoi familial regroupant enfants et parents ou 
grand-parents, grand-oncle, etc.


Championnat vétérans 


Le regroupement des départements des 04 et 05 est une piste à explorer pour les tournois 
vétérans de l’arrière pays. l’Open de Charance en 2022 pourrait être un point d’accroche pour 
l’arrière pays.


La création d’un tournoi vétérans dans les Alpes maritimes qui recense une très grande partie des  
Vétérans de notre région est une priorité à rechercher.


« Chaque année, le Comité varois organise un tournoi vétérans et Seniors plus qui regroupe 
environ 40 personnes. Deux titres sont remis à l’issu du tournoi avec celui du meilleur vétérans et 
celui du meilleur Senior plus » précise Henk Brongers à titre d’exemple.


La difficulté concernant la création d’un championnat de ligue vétérans restera la disponibilité des 
joueurs; Ce championnat pourrait être regroupé sur une petite semaine à l’intérieur d’un open 
existant. Il peut aussi être ouvert aux vétérans de France avec tout de même un titre spécifique 
pour le meilleur vétéran de notre région.


Un cahier des charges sera proposé aux clubs pour candidater à l’organisation d’un championnat 
Vétérans et Seniors plus. La saison idéale serait le début du printemps mai-juin ou à la rentrée en 
septembre-octobre pour bénéficier de prix abordable en cas de réservation hôtelière.


L’utilisation de Tornelo n’est pas à écarter pour l’organisation d’un tournoi  hybride.




Circuit excellence vétérans


Dans le cadre du « circuit excellence Vétéran » une équipe régionale pourrait être engagée pour le 
championnat du monde des vétérans. Elle se déroulera en Italie.


Dans le cas ou il serait impossible d’organiser des tournois vétérans pour l’année 2021, on 
pourrait profiter du championnat de France pour désigner le prix du meilleur vétéran de la région 
PACA.



