
Compte-rendu de la réunion de rentrée  
de la Ligue PACA Échecs   

Elle s’est déroulée sur la  plateforme de visioconférence Zoom

le lundi 5 septembre à 18h.


17 participants : Denis Rigaud ; Dominique Gaude ; Marie-Paule Bartolo ; Pierre Carteron ; Jean-
Marc Chauvet ; Bernard Pierrard ; Denis Deleau ; Christian Gaston ; Guy Gomez ; Jean Michel 
Havard ; Laïneur Chazeau ; Quentin Massardo ; François-Xavier Ehrhart ; Marc Sarès ; Martine 
Bolla ; Serge Morata ; Stéphane Escafre 


Points abordés : 

1 - Points sur les nouveautés de la nouvelle saison 


	 - reprise normale de toutes les compétitions,

	 - le certificat médical n’est plus obligatoire 


2- Point d’avancement des commissions


	 - Commission arbitrage : de nombreux arbitres ( environs 35) vont devoir suivre une 
formation continue - obligatoire tous les 4 ans- pour réactiver leur licence, à défaut il faut repasser 
une formation complète d’AFC. Il y aura donc un fort besoin de formation pour 2023. Christo 
Dimitrov et Denis Rigaud pourront désormais renforcer l’équipe de formateurs. Un formulaire 
présent sur le site de la ligue dans la rubrique arbitrage permet de remonter toutes les nécessités 
de formation. Les formations organisées par un club doivent avoir une personne dans le club qui 
souhaite passer le diplôme d’arbitre, sinon on peut monter ces formations au niveau des comités 
ou de la ligue à partir d’un nombre d’inscrits suffisant. Les premières formations sont prévues à 
Marseille et à Sanary. Les règlements prévoient maintenant qu’il faut être au minimum AFC pour 
pouvoir arbitrer un match de Nationale et AFO pour arbitrer un Open. Une Formation d’arbitre 
Fide devrait être proposée début 2023. 


	 - Commission communication : Le site de la ligue est très regardé. Sur les réseaux 
sociaux on est la troisième ligue la plus présente. Instagram nous permet d’être suivi par 
nombreux jeunes. Nous continuons à augmenter le volume des magazines, celui de l’été a été 
très suivi ( 1246 followers), et prochainement sortira le magazine des jeunes et des scolaires avec 
des interviews des clubs qui ont marqué la saison et l'interview du Directeur des scolaire au 
niveau fédéral. La lettre de la rentrée est aussi une innovation fortement appréciée. La 
commission communication met en avant les grands moments de la ligue, les tournois sont 
retransmis sur le site de la ligue. Les 3 pages les plus regardées sur le site internet sont le 
calendrier de la ligue, l’actualité et  la formation pour les arbitres. Il est  vraiment important que 
chaque club envoie ses infos pour quelles soient relayées sur le site de la Ligue. La presse 
quotidienne régionale est aussi un bon support de communication pour les clubs et ne doit pas 
être négligée. De plus en plus d’évènements sont retransmis en direct mais la ligue n’a pour 
l’instant pas de matériel de retransmission. Nous devrions d’ici la fin de l’année  faire l’acquisition 
du matériel adéquat. Idem pour l’achat d’échiquiers géants avec un revêtement sous forme de  
bâche plus faciles à transporter que les plaques en plastique. La ligue aide également les clubs 
pour l’acquisition de feuilles de partie et de pendules.


	 -Commission scolaire : Une proposition d’organisation pour le championnat académique 
de Nice a été faite par Martine Bolla. Le dispositif Class-échecs mis en place par la Fédération 
sera prolongé pour une centaine d’écoles de la région par la ligue PACA à hauteur de la moitié du 
budget nécessaire, l’autre moitié sera financée par la Fédération. Le championnat de ligue jeune a 
été attribuée à Orange, dans le Vaucluse, du 16 au19 février 2023. Le nombre de qualifiés par 
département devrait être augmenté. 




	 - Commission féminine: Le club de La Farlède Toulon est candidat pour organiser le 
tournoi PACA  féminin du 19 mars 2023. La direction des féminines de la Ligue examinera les 
candidatures , et prendra une décision à ce sujet. 

Une intervenante a regretté :  « Aucune information sur la coupe de la parité, sur les qualifications 
pour le PACA, pareil pour la N2 féminine ! Comment faire vivre la compétition PACA dans ces 
circonstances. Aucun appel à candidature d’organisation, aucune annonce ! ». Le Président de la 
Ligue a annoncé qu’il contacterait le Directeur Régional à ce sujet.


	 - Commission vétérans et sénior plus: Une trentaine de personnes ont participé au 
séjour ouvert aux conjoints et amis au 1er tournoi vétérans et seniors plus de la ligue PACA qui 
s’est déroulé du 3 au 6 juin 2022 au Village vacance Lou Riouclar situé près de Barcelonnette. Les 
matins étaient consacrés aux parties d’échecs et les après-midi aux activités culturelles, sorties, 
balades, etc. Les soirées avec repas pris en commun et les animations proposées par le Village 
Vacances ont apporté de beaux moments conviviaux.

La prochaine réunion de la commission sera l’occasion de planifier le championnat vétérans et 
senior + , et de prévoir le séjour du prochain tournoi vétérans et senior+ de 2023.

L’implication de la commission et des clubs lors de la semaine bleue 2021 n’a pas été une 
franche réussite malgré l’apport que représente la pratique du jeu d’échecs dans le maintien des 
liens sociaux et des capacités cognitives des personnes les plus âgées.


	 -Commission technique : De nouveaux directeurs de groupe ont pris leur fonction - 
Jean-Michel Havard, Bertrand Fiolet, Sauveur Colandrea, Cyril Cléaud, Henk Bronger, Marc 
Pellicano - Les inscriptions se sont faites à l’aide d’un formulaire mis en place sur le site de la 
ligue pour la nationale 4 et la régionale 1. Avec des inscriptions de dernière minute en régionale 1, 
4 groupes sur 5 sont complets. 


De nombreuses remarques ont été soulevées en discussion : Plusieurs participants issus des 
clubs du Vaucluse notamment ont désapprouvé la composition des groupes en régionale 4 et 5 
qui les obligeaient à parcourir de longues distances pour rencontrer les clubs des Alpes.


« En 2018 et 2019 les groupes du Vaucluse n’intégraient seulement que des équipes du 
département ou limitrophe. En 2022 y ont été intégrés des équipes plus excentrées comme  
Peyruis, mais cette année des clubs comme Briançon, Gap, font partis des équipes » indique une 
participante.


« 4 équipes du secteur des Alpes ( Peyruis, Briançon, Gap et Digne) sont dispersées dans 
différents groupes. Ne serait-il pas plus logique qu’ils soient regroupés dans le même groupe et y 
rattacher les équipes les plus proche ? » exprime un autre intervenant.


« Il ne faut  pas oublier qu’il s’agit de compétitions régionales et non départementale » rappelle le 
Président de la ligue.


« Pourquoi dans le groupe 4 il n’y a que des équipes du 06 et que le groupe 5 n’est composé que 
d’équipes du 83 ? » reprend un participant avant de poursuivre «  dans le groupe 2 on fait 430 
Km, alors qu’Avignon n’en fait que la moitié ».


Réponse de la Présidente de la commission : « j’ai proposé que le club de Gap, où on a la 
possibilité de louer plusieurs salles, puisse accueillir des  rencontres de Briançon, ce qui limiterait 
déjà les temps de parcours d’une heure et quart. J’ai aussi réparti dans les différents groupes les 
équipes des Alpes . Pour les équipes qui se sont inscrites au dernier moment je les ai intégré aux 
groupes où il restait de la place ! ».


« Faire aussi des repêchages en dernière minute ne peut qu’engendrer de mauvaise surprises ! » 
reprend un participant.


« Si dans certains groupes il y a la moitié des équipes qui ne se déplacent pas et qui refusent 
d’aller jouer contre Briançon ça pose un problème » intervient le Président de la ligue, et de 
poursuivre « aller jouer à mi-distance est la plus part du temps la solution retenue. La ligue 
prendra en charge les frais de location de salles ». 




« Bollène se trouve à l’extrémité du département du Vaucluse et doit traverser tout le département 
pour aller jouer dans les Bouches du Rhône ! » regrette toutefois un participant.


« Il faudrait également que l’on passe à toutes les compétitions le dimanche pour pouvoir aussi 
mixer le 13 et le 83 et avoir ainsi plus de souplesse pour la composition des groupes; le fait de 
jouer le samedi ça empêche des clubs du 13 de jouer avec des clubs du 83 qui jouent selon le 
calendrier national avec des compétitions le dimanche alors qu’en nationale 4, compétition ligue, 
les matchs sont joués le samedi pour la zone Provence » répond la présidente de la commission 
et de rajouter «  pour les clubs qui ont plusieurs équipes j’évite également de les mettre dans le 
même groupe ».


En conclusion de la réunion le Président convient qu’il y a des problèmes à résoudre dans la 
composition des groupes et convie les clubs à se revoir lundi 12 à 18h sur Zoom pour tenter d’y 
trouver une solution.


Aubagne, le 12 septembre 2022.


        Le Secrétaire 
                     Serge Morata 
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