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Notre interview grand format
 

Tout d’abord peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Alain Saint Arroman, j’ai 61

ans et je suis licencié au club de

l’Echiquier Grenoblois

depuis une trentaine d’années. J’ai été

président du club pendant 8 ans, de

ligue pendant 4 ans.

Actuellement je suis secrétaire général

de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes; je suis

également arbitre et animateur, et à ce

dernier titre, j’ai eu la chance et le

bonheur d’entraîner et de m’occuper de

l’équipe de jeunes de mon club qui avait

accédé au Top Jeunes il y a une dizaine

d’années et qui s’y est maintenue durant

3 saisons.

Au mois de décembre 2021, le nouveau

président de la commission scolaire,

Olivier Minaud, m’a demandé de prendre

la responsabilité des compétitions

scolaires, et le Comité Directeur Fédéral

a acté ma nomination à cette fonction.

Quelles sont tes missions en tant que

responsable des Scolaires à la FFE ?

Je suis directeur des compétitions

scolaires, j’ai donc en charge la

supervision et l’organisation de tout le

championnat de France scolaire (écoles

et collèges).



 

A la base, il y a les championnats

départementaux organisés par les CDJE.

Je surveille ce qui se passe, je conseille

un CDJE lorsqu’il me questionne sur un

problème particulier; je collecte les

résultats, et parfois un CDJE me

demande une dérogation pour s’écarter

de tel ou tel point du règlement. 

Après, il y a les championnats

académiques qui sont du ressort des

ligues, et là je regarde plus

attentivement car ils sont qualificatifs

pour les finales nationales. A partir de

ces résultats, j’établis la liste des

qualifiés, écoles et collèges, pour les

finales nationales, et je peux

éventuellement donner une dérogation

pour une raison particulière.

Enfin, il y a les finales nationales, et là

mon intervention est beaucoup plus

directe. Il faut trouver un organisateur,

éventuellement faire un choix entre

plusieurs candidats, se rendre sur place

pour vérifier les conditions d’accueil et

d’hébergement, vérifier les conditions de

jeu, et d’une façon générale, vérifier que

les obligations du cahier des charges

soient remplies. 

Je contrôle également le budget

prévisionnel, vu que la FFE accorde une

aide financière pour l’organisation de ces

finales. Je nomme (ou pas… !) l’arbitre en

chef proposé par l’organisateur.

Bref, tous les aspects de la finale

nationale sont de mon ressort. Il y a non

seulement la préparation et la

compétition en elle même, mais il y a

tout ce qui relève de l’après tournoi, tirer

les enseignements de ce qui a bien

marché… ou pas.



 

Ce n’est pas qu’un rôle de superviseur :

par exemple, suite à la défection tardive

(mi-mars pour la finale prévue début

juin) de l’organisateur de la finale 2022

des collèges, il a fallut trouver en

urgence un nouvel organisateur, ce qui

m’a donné mes premières sueurs froides

à peine 3 mois après ma prise de

fonction. 

Imaginez le scandale s’il n’y avait pas eu

de finale des collèges après 2 saisons

sous Covid ! Heureusement que le club

de Brissac, qui avait déjà en charge

l’organisation de la finale des écoles, a

courageusement accepté de prendre en

plus celle des collèges.

Un autre gros travail a été la refonte et la

réécriture presque totale du règlement

national des championnats scolaires. En

effet, j’ai été stupéfait de voir que chaque

CDJE pouvait faire à peu près ce qu’il

voulait et comme il le voulait. C’est ainsi

qu’il y avait des championnats

départementaux en individuels, d’autres

par équipes, d’autres par classes, ou bien

par catégories d’âges, et que

contrairement au règlement certains

CDJE faisaient jouer ensemble écoliers et

collégiens, ou que la règle de 5 rondes

minimum n’était parfois même pas

respectée.

Il faut être clair : les championnats

scolaires départementaux doivent être

accessibles à tout le monde, ils doivent

donc être individuels.



 

Le processus de qualification lui même

était peu cohérent puisque une école

pouvait très bien ne pas participer à un

championnat départemental et avoir

malgré tout le droit de jouer une finale

académique et pouvoir ensuite se

qualifier pour la finale nationale.

Bref, il a fallut recadrer et unifier les

pratiques pour rendre cohérent le

processus de qualification d’une étape

vers la suivante. Nous verrons lors du

prochain cycle comment tout cela sera

appliqué sur le terrain.

Quelle est la vision de la FFE pour le

secteur scolaire ?

Nous partons d’une situation qui s’est

fortement et régulièrement dégradée au

cours des dernières années. Le nombre

de licences B chez les jeunes, est passé

de 28000 à 22500 entre les saisons

2013/2014 et 2018/2019 qui est la dernière

année « normale » avant le Covid. Ce

constat est très inquiétant car ce sont

précisément les licences prises par des

scolaires

Heureusement, la saison qui vient de se

terminer a vu un redressement sensible

puisqu’on est remonté au niveau de

28000 licences B jeunes, mais il faut être

très prudent car il s’agit de la 1ère

saison normale post-Covid et cela peut

aussi bien être un appel d’air

momentané.

Il est donc urgent de remettre les

activités et compétitions scolaires au

coeur des préoccupation de chaque

structure, et pas seulement de la

fédération. Tous les acteurs doivent se

remobiliser sur la question : par exemple,

j’ai remarqué que bon an mal an, les

championnats scolaires départementaux

ont lieu dans 65 à 70 départements sur

100 (métropole + outre-mer), ce qui veut

dire, compte non tenu des quelques

départements où il n’y a pas de CDJE

constitué, que les championnats

scolaires sont absents d’une bonne

vingtaine de départements, et pas

forcément les plus petits ou les plus

ruraux, ce qui est quand même

problématique.



 

Il y existe une disproportion considérable

entre les ligues : dans certaines, tous les

CDJE, ou pratiquement tous, organisent

un championnat départemental. Dans

d’autres, un seul ou 2 des 5, 8 ou 10 CDJE

organisent un championnat. Il convient

de réduire cet écart et de tirer tout le

monde vers le haut

À cet égard, le rôle des ligues est donc

capital pour convaincre et mobiliser

(voire suppléer ?) les CDJE défaillants ou

qui n’organisent pas de championnats

départementaux

L’autre point noir bien connu est la fuite

massive des nouveaux licenciés. On sait

que 70 ou 80 % des nouveaux licenciés B

chez les jeunes ne renouvellent pas leurs

licences l’année suivante.

C’est par la pratique du jeu que les

jeunes licenciés ont le désir de continuer.

Or, l’offre fédérale à destination de ce

public est beaucoup trop faible et peut

se résumer à proposer une seule date, la

phase départementale du championnat

scolaire. Bien sûr, il y a ici et là des clubs

et des comités qui proposent des

tournois scolaires en plus, mais tout ceci

reste insuffisant.

D’un autre côté, l’aspect purement

compétitif peut rebuter ou décourager

nombre d’élèves. On pourrait donc

imaginer, notamment en lien avec le

programme Class’Echecs, des rencontres

ou des manifestations régulières, plutôt

festives, mais qui seraient en dehors d’un

processus compétitif de qualification.

La principale priorité est donc de

montrer aux acteurs locaux, mais aussi à

tous les partenaires de la FFE, que le

scolaire a été remis au premier rang des

préoccupations. C’est la base de la

pyramide fédérale, le vivier des joueuses

et des joueurs de demain, et la meilleure

vitrine possible aux yeux des

institutionnels.

Nous allons programmer une

visioconférence le 05 otobre  sur les

thématiques scolaires, et nous sommes

en train de réfléchir à la publication 2 ou

3 fois par an d’une lettre d’information

du secteur scolaire.



 

Peux-tu nous présenter le dispositif

class’échecs en quelques lignes ?

C’est un dispositif qui a été conçu pour

faire en sorte que les enseignants

puissent acquérir leur autonomie par

rapport aux clubs dans l’enseignement

du jeu d’Echecs en classe. Lorsque vous

avez dans une ville lambda, un club,

disons de 50 licenciés dont 2 ou 3

animateurs, et qu’aucun d’eux n’a la

disponibilité pour aller faire un

enseignement dans une école, la

demande, pour réelle qu’elle soit,

restera globalement insatisfaite et

l’enseignement des Echecs à l’école

restera concentrée dans les grosses

structures qui ont les moyens ; le

potentiel de progression de notre

fédération restera bridé.

Class’Echecs est donc construit sur 2

éléments : la fourniture gratuite de kits

de jeux aux écoles (un échiquier mural +

10 jeux plastiques) et la mise en ligne de

supports pédagogiques sur la plateforme

de formation continue de l’Education

Nationale, "magistère".

Tout ceci coûte évidemment cher, mais

mais nous avons estimé nécessaire de

mobiliser beaucoup de moyens pour

mettre en oeuvre un programme

d’avenir pour les Echecs. Et puis nous

avons bénéficié de l’apport matériel et

financier de la Fondation L’Echiquier de

la Réussite, du Crédit Mutuel Enseignant,

et bien sûr du soutien total du Ministère

de l’Education Nationale.

Les supports pédagogiques sont

composé d’une cinquantaine de vidéos

de cours d’initiation « in situ », ainsi que

de fiches et de documents écrits. Bref,

tout a été mis en oeuvre afin que ce

soient les enseignants eux-mêmes qui

puissent s’approprier l’apprentissage des

Echecs dans leurs classes. 

Le programme a rencontré un succès qui

nous a complètement dépassé, puisqu’il

était prévu la fourniture de 500 kits pour

équiper 500 écoles, chiffre que nous

pensions exagérément optimiste.

Finalement, ce sont 2800 écoles qui se

sont inscrites ! Même des écoles et des

lycées français à l’étranger ont demandé

à bénéficier de Class’Echecs, comme à

Séoul, Yaoundé, Accra ou Tanger. Et ce

n’est pas fini, car près de 500 écoles se

sont déjà déjà manifestées afin d’être

mises au courant de la prochaine

campagne d’inscription à Class’Echecs !



 

Afin de profiter de la dynamique en

cours, nous avons décidé de ne pas nous

limiter aux 500 écoles prévues

initialement. Nous avons dégagé des

moyens supplémentaires et nous avons

fait appel aux ligues afin qu’elles

contribuent au financement de kits

supplémentaires. C’est ainsi que 1000

écoles en plus des 500 vont être

équipées d’un kit.

Le programme Class’Echecs a été prévu

sur 3 ans, il y aura donc 2 nouvelles

campagnes d’inscriptions, et les écoles

qui n’ont pas pu être servies cette année

pourront retenter leur chance.

Mais ça ne doit pas s’arrêter là : les

acteurs locaux, clubs, CDJE, voire ligues,

doivent alimenter la dynamique en

cours, nouer des liens avec les

enseignants des écoles Class’Echecs,

proposer des rencontres entre classes,

entre écoles, et faire le lien avec le

championnat scolaire fédéral. 

Bref, créer une véritable synergie entre la

FFE et les écoles Class’Echecs.



 

Que penses-tu de la relation entre la

FFE et l’UNSS ?

Comme je ne suis investi ni dans l’UNSS

ni dans les relations FFE/UNSS, et que je

ne suis pas enseignant, je n’ai pas grand-

chose à en dire.

Disons que les conventions signées à

partir de 2013 me laissent sur ma faim,

car si on voit bien l’apport que la FFE

peut amener à l’UNSS, l’inverse me laisse

pour l’instant assez perplexe. 

Je  pourrais dire la même chose en ce

qui concerne l’USEP quand je vois la

débauche de temps et d’énergie que

dépensent certains dirigeants de ligues

pour travailler avec l’USEP, au regard de

l’extrême minceur des résultats obtenus.

Quels sont , selon toi, les points

d’enseignements à améliorer pour les

animateurs de la FFE ?

Traiter de la formation des animateurs

demanderait des dizaines de pages

tellement il y a à dire.

Et encore, il y a eu très récemment

quelques progrès, et le holà a été mis

aux pratiques les plus douteuses.. 

Le projet de création d’un Institut de

Formation porté par la nouvelle équipe

devrait enfin mettre du bons sens, de la

rationalité, et de la professionnalisation.

Le problème est double : il y a le contenu

des stages, et il y a les structures mêmes

de la formation à la FFE qui sont en

cause.

Par exemple, on peut s’inscrire à un

DIFFE ou un DAFFE en étant licencié

depuis 3 jours et en n’ayant jamais fait

aucune partie d’Echecs, ce qui est

proprement aberrant. A mon sens, pour

pouvoir passer un diplôme, il faudrait

avoir un minimum de 2 ou 3 ans de

licence, avoir un classement minimum,

et, ce ne serait pas la moindre des

conditions, avoir un projet construit.

Du coup, la moitié du programme des

stages DIFFE et DAFFE, le gros des

questions écrites pour les examens sont

consacrées à des sujet du genre «

comment faire mat », alors que savoir

faire un mat du couloir ou savoir amener

un pion à dame devraient être des pré-

requis indispensables.



 

Autres exemples : c’est le formateur qui

corrige les copies ! Ou bien encore c’est

le formateur qui compose le jury de

l’examen oral avec des personnalités

locales et de sa connaissance.

Le résultat en est que trop souvent les

stages de formations se transforment en

machines à distribuer des diplômes, ce

qui ne rend service à personne, ni aux

clubs, ni aux stagiaires et encore moins

aux futurs élèves.

Résultat du résultat, on se retrouve

parfois avec des animateurs qui n’ont

aucun sens des responsabilités. C’est

ainsi que j’ai connu un animateur qui

pouvait laisser filer des gosses dans la

rue pendant son cours, un autre qui

donnait des cours à des gamins dans un

club alors qu’aucun n’a une licence de

toute la saison, ou encore un autre qui

laissait entrevoir à des parents que leur

fiston pourrait être GMI avant 20 ans, «

parce qu’il y en a qui l’ont fait » !!

Quand au contenu des cours, combien

de fois ai-je vu un cours où l’animateur

prend le bouquin et récite la partie

Botvinnik-Alekhine (ou une autre) de A à

Z pendant 1h30, et encore sans pause,

pour des gamins de 10 ou 12 ans !

Ce qui doit être au centre des

formations, ce sont des éléments

complets de pédagogie (encore que

cela a commencé à être mis au

programme depuis 3 ou 4 ans), de

psychologie, notamment de l’enfant («

Alors ! Tu vois pas qu’elle est en prise

cette tour !!! »), gestion et dynamique de

groupes, gestion des situations

conflictuelles, préparation et gestion

d’un cours, sans compter les questions

de responsabilité, responsabilité civile,

pénale, ou encore des éléments de droit

du travail, etc.

Enfin, toutes les épreuves, écrites ou

orales, doivent être dissociées du

formateur, nationalisées et rendues

anonymes, comme cela existe depuis

des lustres dans l’arbitrage.

La FFE devrait-elle délivrer des

formations spécifiques aux enseignants

pour diffuser les valeurs éducatives de

notre sport ?

Je ne crois pas que cela soit nécessaire.

Les enseignants qui pratiquent les

Echecs en classe en ont  une bonne

connaissance, j’ai pu m’en rendre

compte lors du traitement des

candidatures pour Class’Echecs où les

commentaires et les remarques y

faisaient systématiquement référence.



 

A partir de ce premier « pool » de 1500

écoles, l’expérience va infuser, s’élargir et

se développer naturellement. De plus en

plus d’enseignants et d’écoles seront

amenées à connaître les valeurs et

les vertus éducatives des Echecs.

Plutôt que des formations, je pense à

l’idée de mettre régulièrement en place

des rencontres locales ou

départementales, avec les écoles de

Class’Echecs, afin de partager les idées et

les expériences, ce qui pourrait aussi être

une relais d’information pour les tournois

et championnats scolaires.

Peut-on voir les échecs enseignés,

comme matière à part entière, dans le

temps scolaire ?

Les Echecs sont une activité où les

différences de capacités cognitives entre

élèves peuvent engendrer des écarts

considérables, et ce dès les premiers

cours. La géométrie de l’échiquier, le

déplacement des pièces, la notion d’«

échec au roi », demandent des capacités

d’abstractions qui peuvent être

parfaitement inaccessibles à certains

élèves par ailleurs doués dans des

matières scolaires plus « concrètes ». Il

faut laisser le jeu d’Echecs en milieu

scolaire pour ce qu’il est : une activité

enrichissante, utile à bien des égards

dans les cycles d’apprentissage, mais

activité de complément, et non une

matière de plein droit.

Que penses-tu de l’initiative de la Ligue

d’étendre le dispositif class’échecs sur

son territoire ?

Quand nous avons demandé aux ligues

de contribuer au financement de

Class’Echecs pour équiper le maximum

d’écoles, nous avons eu toute la palette

de réponses possibles : une ligue

métropolitaine a totalement refusé de

participer alors que 130 écoles étaient

candidates sur son territoire. Toutes les

autres ont contribué de façon plus ou

moins importante selon leurs moyens,

toutes ont joué le jeu. Enfin 2, dont

PACA, ont pris en charge la totalité des

écoles de leur territoire qui restaient à

l’issue de la sélection des 500 premières.

Ces données montrent, au-delà des

discours convenus, quelle priorité

chaque ligues accorde à la question des

Échecs à l’école. En tout cas, bravo à vous

et merci !

Connais-tu des dirigeants de notre ligue

?

Je connais principalement Stéphane

Escafre que j’ai côtoyé régulièrement

pendant les quelques années où j’étais

comme lui président de ligue. J’ai même

été candidat en 2016 sur la liste qu’il

conduisait pour diriger la FFE.



 

En plus, pour la petite histoire, il a été

mon formateur comme arbitre, lui-

même était alors formateur stagiaire

sous la houlette de Francis Delboë.

Après, comme tout un chacun, je

rencontre beaucoup de gens au gré de

mes pérégrinations de joueur ou de

responsable régional et maintenant

national.

Que penses-tu de l’implication des

acteurs de notre territoire sur le secteur

scolaire ?

Je ne connais véritablement que Martine

Bolla que je croise régulièrement depuis

quelques années et qui fait aussi partie

de la commission scolaire au titre

notamment des relations avec l’UNSS.

Après, je sais qu’il existe un gros travail

en direction des scolaires dans certains

endroits, par exemple dans le Var, les

Alpes-Maritimes, à Marseille entre autre.

Mais je ne peux pas dire que j’ai une

connaissance approfondie de la question

pour faire un développement.

Ce qui compte, plus que dans les autres

secteurs de la FFE, c’est que le travail en

direction des scolaires soit une oeuvre

collective afin que les acquis puissent

être perpétués et valorisés en dépit

des destins personnels.



 





S’il fallait décrire notre entretien en un mot ce

serait « sourire ». Christine Flear est une

personne connue et reconnue dans le monde

des échecs où elle a parcouru tous les aspects

de notre sport.

À la fois joueuse, entraineur, dirigeante, éditrice

avec Olibris, elle nous relate les coulisses du

Championnat du Monde Jeunes.

Bonjour Christine, peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Christine Flear, j’ai 55 ans, je suis

entraineur et joueuse. Je travaille aussi dans le monde

de l’édition avec Olibris. J’ai été cinq fois Championne

de France en individuel. Aujourd’hui, je suis plus au

service de notre jeunesse au travers des

entrainements et des accompagnements.

 Je joue depuis de nombreuses années dans la Ligue

PACA et notamment pour le club de l’Echiquier du

Roy René.

Qui t’a choisie pour être cheffe de délégation ?

J’accompagne les jeunes aux Championnats du Monde

et d’Europe depuis de  nombreuses années. J’ai à

plusieurs reprise été chef de délégation par le passé,

j’ai donc une expérience dans ce domaine, et la FFE

m’a désigné à ce poste. 

Quelles sont tes missions dans cette fonction ?

J’assure la logistique, l’aspect administratif et

j’accompagne les enfants. D’une manière générale je

m’occupe de leur bien-être.

J’assure aussi, sur place, le lien avec les parents qui

n’ont pas pu se déplacer. Enfin je gère la coordination

entre les entraineurs et les jeunes et je fais le lien

avec la fédération.



 
Joseph
Girel

 

 
Simon
Lamaze

 Timothé

Razafindratsima



Peux-tu nous raconter ta journée type ?

Réveil vers les 08h30; durant le petit déjeuner je fais le

lien avec tout le monde. Les préparations

commencent vers les 09h30 et durent jusqu'à 12h30. 

Le repas est pris entre 12h30 et 13h30; il est suivi d’un

temps de repos et on se retrouve tous ensemble 20

minutes avant de commencer la partie. Début du

match à 15h00, fin vers 19h30. Le repas du soir et pris

vers 19h45, et il est suivi d’un peu de préparation et

d’un moment de détente. Enfin, repos à 23h00.

Avec la participation de chacun on a eu une bonne

ambiance et on a créé un esprit de groupe que les

familles ont apprécié.  La cohésion fut de grande

qualité et avoir une délégation réduite à permis aussi

de renforcer les liens dans le groupe.

Quel est ton sentiment vis à vis de notre équipe

d’entraineurs ?

Avec trois entraineurs pour 7 enfants, l’encadrement a

été de qualité. Les entraineurs ont tout fait ensemble au

niveau des préparations et des analyses. Cela a permis

un échange d’informations permanent.

 Notre équipe d’entraineurs s’est vraiment donnée à

fond. J’ai adoré cet esprit de motivation. Les

entraineurs travaillaient au moins jusqu'à trois heures

du matin. 

Avoir des entraineurs issu de la Ligue a été un plus

aussi car ils se connaissent depuis de nombreuses

années.

Que pourrais-tu nous dire sur le parcours des jeunes

dans la sélection de l’équipe de France Jeunes ?

J’ai ressenti une grosse motivation. Pour certains

c’était la première sélection en équipe de France et en

championnat du monde. 

La plupart d’entre-eux participeront au championnat

d’Europe en novembre prochain qui se déroulera en

Turquie. Cette expérience va leur être très profitable.

Le haut niveau c’est l’exigence et le travail des détails.



D’après toi sommes-nous loin des titres et des

podiums sur l’échiquier mondial ?

Pour se remettre dans le contexte international on peut

remarquer que la délégation Russe était quasiment

vide; que la Chine n’étaient pas présente et l’Inde

étaient assez réduite aussi. 

Cela faisait un moment que l’on avait pas fait de

podium. Faire un podium, c’est déjà un exploit de

grande qualité. Nous sommes proches d’autres 

podiums. Une partie de nos jeunes ont fini au pied des

podiums au niveau des départages. 

On a une belle génération dans ces catégories d’âge, il

faut le souligner !

Tu as une grande expérience du haut niveau jeunes,

penses-tu que ce niveau soit plus fort qu’avant ?

 

Au niveau du ELO la moyenne est plus forte

maintenant qu’avant. Le nombre de titrés chez les

jeunes est de plus en plus important. Mais la COVID a

rebattu les cartes. Ces championnats sont d’un bon

niveau.

Quels sont les points essentiels qui permettent à un

jeune espoir de percer dans le haut niveau ?

Selon moi il faut du travail, beaucoup de rigueur, des

participations dans les tournois lents et rapides.

J’insiste aussi sur les tournois rapides car cela permet

de gérer ses réflexes et la gestion des moments critiques

dans les parties longues. L’ordinateur est également au

cœur du travail pour la nouvelle génération. Le jeu en

ligne est un élément complémentaire, mais

l’apprentissage par leslivres ne doit être mis de côté,

bien au contraire.



La Ligue PACA a appuyé l’organisation de tournois

fermés, d’après toi était-ce utile ?

Je trouve l’idée excellente! Si on veut que nos jeunes

progressent et qu’il reste dans les clubs de notre région

il faut ce type d’événements. Nous avons beaucoup de

forts jeunes à la Ligue, ce qui montre le réel dynamisme

des clubs. 

Le fait que la Ligue finance depuis 2021 ce type de

tournois est un atout  fort.

Penses-tu que le journal des scolaires et des jeunes de

la Ligue soit un atout ?

Oui je trouve que mettre en avant notre jeunesse et ses

résultats , est un vrai plus pour partager les différents

aspects de notre sport. Pour me tenir au courant de

l’actualité de ma ligue je regarde toujours avec

attention les journaux que la Ligue diffuse.

Dernière question, quels sont tes objectifs sportifs

pour la saison 2022-2023 ?

Je joue en Nationale 1 pour le club d’Aix en Provence, et

on va essayer de jouer pour les premières places. J’ai

également envie de jouer à nouveau pour un titre

individuel dans la deuxième partie de saison. 

Je reste toujours dans l’édition avec Olibris, dont je fais

la promotion des livres tout au long de l’année durant

les tournois et les Championnats. Je suis une grande

fan de notre sport et j’aime partager ma passion avec

la jeunesse. Je vais continuer à entrainer et

accompagner de nombreux enfants durant les

Championnats Jeunes.



David Lacan Rus

David Lacan Rus

Champion du
Champion du

Monde !!!
Monde !!!



Une partie hi
storique

Une partie hi
storique

Une partie hi
storique



Arriver au 1er échiquier du
Championnat du Monde est déjà
un exploit. Gagner cette partie
décisive est la marque d’un grand
champion. “J’ai sacrifié une pièce
pour l’attaque, parce qu’il fallait
gagner. Et je surveillais le 2e
echiquier. Quand j’ai vu qu’ils
avaient fait nul, ça m’a motivé:
je savais que je pouvais finir seul
en tête !”

Le Président de la ligue PACA
Échecs a été le premier à féliciter le
jeune Marseillais pour son titre de
Champion du Monde U10. 



MARC ET JULIE SOUHAITENT LA BIENVENUE À 

 



LE MONDELE MONDELE MONDE
EST À NOUSEST À NOUSEST À NOUS



Emilie AlfanoEmilie AlfanoEmilie Alfano

   Yi Xuan WangYi Xuan WangYi Xuan Wang   

David Lacan RusDavid Lacan RusDavid Lacan Rus





La réussite

La réussite

  à tous les étages

à tous les étages



Marseille Echecs au
centre de

l'échiquier français

Marseille-Echecs est né en 2005
de la fusion des deux grands clubs
Marseillais de l"époque, l’École
Française d’Échecs et Réciproque
Echecs. Depuis c’est un titre de
Champion de France du TOP12 en
2011, une Coupe de France et
meilleur club de France en 2012 et
2 titres consécutifs de meilleur
club aux championnats de France
Jeunes en 2021 et 2022. 

Marseille-Echecs s’oriente
aujourd'hui essentiellement vers la
formation des jeunes au sein du
club, mais est aussi implanté
depuis plus de 20 ans dans les
écoles marseillaises afin de
démocratiser le jeu d’Échecs et
participer ainsi à son essor dans les
Bouches-du-Rhône.

Fort d’une équipe jeune et
dynamique, le club se développe
sur différents axes, sportifs,
sociaux et éducatifs afin de mener
sa politique à bien.



Avec plus de 1000 licenciés
Marseille-Echecs est un acteur
majeur et incontournable de la
scène échiquéenne en France. Le
club se veut tous publics et
accessible. Nous sommes
également reconnus comme club
formateur et organisateur. 

Plusieurs centaines jeunes à l'école
d'échecs répartis sur plusieurs
niveaux d'entraînements des Baby-
Chess au Pôle Espoirs encadrés
par un staff jeune et compétent.
Nos équipes Mixtes et Jeunes
évoluent jusqu'au plus haut niveau
Français, et nos équipes Féminines
jusqu'a l'échelon national. Plusieurs
de nos jeunes se hissent sur les
podiums des championnats de
France Jeunes et représentent
Marseille et la France dans les
compétitions Internationales.

Marseille-Echecs s'exporte hors de
ses murs depuis 2018, avec une
dizaine d'antennes dans Marseille
et sa périphérie, le club permet au
plus grand nombre de s'initier et
pratiquer le jeu d'échecs.



Le club de Marseille Echecs veut
être présent dans tous les
domaines, y compris celui du
domaine social.
Le club est présent dans les
quartiers nord de la ville, dans de
nombreux dispositifs scolaires et
périscolaires. 

Il est présent dans les centres
éducatifs fermés et de
l'établissement pour mineur à la
Valentine et la prison des
Baumettes.

Cette asssociation a aussi un
travail de proximité dans des
programmes d'insertion sociale et
professionnelle.

Les performances sportives sont
importantes, mais l'aspect social
est aussi l'autre vecteur de
Marseille Echecs depuis plusieurs
années. 



CHAMPION
SCOLAIRES 2022

ÉCOLE DU PHARO-CATALANS





Cannes Échecs la tête dans
Cannes Échecs la tête dans

les étoilesles étoiles    



Peux-tu te présenter ?

Je suis Romuald De Labaca,
44ans, MF, directeur et entraineur
de Cannes Echecs.

Le club de Cannes Echecs vient de
réaliser une grande saison en
remportant Le club Cannes
Échecs, et remporte ainsi son 10e
titre en Top Jeunes. Peux-tu nous
raconter ce record ?

Ce titre est évidemment une
grande satisfaction pour nous,
d'autant plus que la
concurrence est de plus en plus
féroce au fil des années. Au delà
de ces 10 titres, ce que
je préfère retenir c'est notre
régularité au plus haut niveau
puisque sauf erreur de ma part,
nous avons été 16 fois sur le
podium lors des 17 dernières
années.

Romuald De Labaca
 

Directeur du club 
de Cannes Echecs

 
La tête dans
 les étoiles 



Selon toi un « petit club » peut-il arriver à
s’occuper des jeunes joueurs ou doivent-
ils être forcément intégrés dans une
structure plus importante ?

Je pense que ce n'est pas une question de
petit ou grand club. L'essentiel est que
l'enfant soit épanoui et continue de
progresser tout en prenant du plaisir.

Notre entretien

Quelles sont les actions en faveur
des scolaires qui sont initiées à
Cannes cette saison ?

A Cannes, nous intervenons dans la
totalité des écoles primaires de la
ville et c'est ainsi
qu'environ 2500 enfants pratiquent
les échecs chaque année. Nous
organisons une
quinzaine de tournois scolaires au
club afin que les plus motivés
d'entre eux viennent
découvrir notre structure et
"accrochent" en adhérant au club.
J'en profite pour remercier
la mairie de Cannes pour son
soutien indéfectible depuis toujours.



Penses-tu que la performance soit la
priorité dans l’apprentissage et la
transmission de notre sport ?

Avant tout, l'enfant ne doit jamais
perdre la notion de plaisir.

Notre entretien

La finalité n'est pas de jouer dans
un grand club mais plutôt de viser
le long terme. Malheureusement,
j'ai l'impression qu'au cours de ces
dernières années, beaucoup trop
d'enfants changent de club un peu
trop hâtivement pour de
mauvaises raisons. Si notre
entraineur nous permet de
progresser et continue de nous
apporter quelque chose, il n'y a
absolument aucune raison de
changer de club.



Notre entretien

On joue aux échecs parce qu'on
aime ça, pas pour gagner des titres
ou jouer à haut niveau et satisfaire
son égo ou...ses parents. Ceux qui
ont un talent naturel et qui sont prêts
à travailler dur pour l'exploiter
doivent quant à eux être ambitieux
et viser la performance mais jamais
au détriment du plaisir !

Pour la première fois de son histoire,
la ligue a aidé les meilleurs jeunes
durant la saison 2021/2022 dans les
tournois à norme de Marseille et
d'Aix en Provence. Quel est ton point
de vue là-dessus ?

C'est très bien que nos meilleurs
jeunes puissent jouer des tournois
forts leur permettant éventuellement
de faire des normes ou même
seulement acquérir de l'expérience.
Que ce soit des tournois fermés ou
des opens n'est pas très important
en soi même si j'ai tendance à
préférer les opens qui sont selon moi,
plus formateurs. En tout cas, bravo
pour l'initiative !

Quel est ton avis en tant que
dirigeant sur l’initiative de la Ligue
PACA Échecs d’étendre le dispositif «
Class’échecs » initié par la
fédération ?

Je pense que c'est cohérent de la
part d'une ligue de prolonger les
initiatives fédérales. Ce n'est que
comme cela que notre discipline
sera mieux structurée et cohérente.

Lors du Championnat de Ligue
Jeunes le nombre de places
qualificatives était en hausse, quel
est ton avis sur le sujet ?

Ces qualifications sont un bon
moyen d'acquérir de l'expérience
pour beaucoup d'enfants. De plus, je
comprends que politiquement, il est
important de créer un "gros"
évènement pour valoriser notre
discipline. Ensuite, si je mets ma
casquette d'entraineur, je trouve
notamment qu'il y a trop de joueurs
au championnat de France ce qui
baisse inévitablement le niveau
global.



Notre entretien

Selon toi quels sont les conseils à
donner pour qu’un jeune progresse
rapidement ?

Il faut prendre conscience dès le plus
jeune âge que devenir fort aux
échecs est quelque chose de difficile
qui demande beaucoup de travail
personnel. L'entraineur doit donner
expliquer cela tout en donnant
l'enthousiasme aux enfants pour
apprendre. C'est selon moi la clé
essentielle pour exploiter
correctement le potentiel.

Conseillerais-tu à un jeune qui veut
vivre des échecs de réaliser son rêve
ou de faire cela en complément
d’une activité professionnelle ?

En France, on a du mal à considérer
les échecs comme une voie
professionnelle raisonnable. Mais si
on est vraiment motivé, que l'on est
passionné, il faut savoir prendre
ce risque car il n'y a rien de mieux
que de vivre de sa passion. J'ai moi-
même fait ce choix lorsque j'ai
abandonné mon poste d'ingénieur
pour me consacrer complètement à
l'entrainement. 

Je savais que c'était ce que je voulais
faire, j'ai beaucoup travaillé pour me
construire comme entraineur et
aujourd'hui je suis très heureux et fier
de mon parcours. J'espère que ça
pourra inspirer d'autres personnes
qui se posent la question.

Quels sont les objectifs de ton club
pour la saison 2022/2023 ?

Continuer à transmettre aux enfants
sans se focaliser sur les résultats.
Encore une fois, je le répète, nous
avons une vision à long terme. Le but
ultime est de faire progresser les
enfants, leur montrer à quel point les
échecs sont une magnifique
discipline. Parfois on gagne parfois
pas, mais la priorité c’est d'être
ambitieux sur le long terme.

Enfin dernière question en tant que
joueur de haut niveau quels sont tes
objectifs pour cette saison ?

Cela fait pas mal d'année que je me
consacre quasi exclusivement à mon
club et à l'entrainement. Ma carrière
de joueur se résume à une dizaine
de partie en interclubs. :)

 



 
 



Exercices de
Mat pour

débutants

Nom :

Prénom :

Votre élo :Montrez-nous votre force élo !!!
Mat en 1 coup

Mat en 1 coup pour les Blancs Mat en 1 coup pour les Blancs

Mat en 1 coup pour les Blancs Mat en 1 coup pour les Blancs

Mat en 1 coup pour les BlancsMat en 1 coup pour les NoirsMat en 1 coup pour les Noirs

Mat en 1 coup pour les Noirs

Mat en 1 coup pour les Noirs



Exercice 1: Db7+ # 
 

Exercice 2: Db7+ # 
 

Exercice 3: Db4+ # 
 

Exercice 4: Ff2+ # 
 

Exercice 5: Cf7+ # 
 

Exercice 6: Th5+ #
 

Exercice 7: Dg5+ # 
 

Exercice 8: Txh2+ #
 

Exercice 9: Te8+ #

Réponse des
Mats en 1 coup

débutants



Exercices
tactique pour

débutants

Nom :

Prénom :

Votre élo :Montrez-nous votre force élo !!!
Trouvez les bons coups

 
Exercice numéro 1

Gain pour les Blancs

 
Exercice numéro 3
Gain pour les Noirs

 
Exercice numéro 2
Gain pour les Noirs

 
Exercice numéro 4
Gain pour les Noirs



pas en b3 : il se ferait manger par la Dame blanche et le pion a2
pas en c4 : il se ferait manger par le Fou blanc qui est en e2
pas en c6 : il serait mangé par le pion blanc en d5
pas en b7 : la case est déjà occupé par un copain !

Réponse exercice numéro 2 :

C'est aux Noirs de jouer et ils observent... que leur Cavalier en a5 est
attaqué par le pion blanc b4 !... Ok, le Cavalier a5 est protégé par la
Dame noire... Mais, pas fous, ils ne vont pas donner un Cavalier pour un
pion (si les Noirs donnent un Cavalier = ils perdent 3 points, puis
prennent le pion blanc avec la Dame noire = ils gagnent 1 point => ils ont
donc perdu 2 points... hum hum...)
Ils décident donc de sauver leur Cavalier ! Oui, mais où va-t'il ???

Notez au passage que le Cavalier au bord de l'échiquier n'a que 4 cases
de déplacement au lieu de 8 s'il était au milieu... Cavalier au bord,
cavalier qui dort... sauf s'il ressort !
Le Cavalier noir est enfermé (= il ne peut plus bouger) ? Va-t'il est mangé
???
Pas si vite, papillon !!!
Le pion blanc c4 est attaqué 2 fois (par le Cavalier noir a5 et la Tour
noire) et n'est défendu qu'une seule fois (par le Fou blanc e2) : attaque >
défense... Les Noirs ont l'avantage et peuvent prendre le pion !
Le Cavalier noir prend le pion blanc en c4 (les Noirs gagnent 1 point). Si
les Blancs, qui ont perdu un pion, mangent le Cavalier noir par le Fou
blanc en c4 (les Blancs gagnent 3 points)... Et les Noirs reprennent le Fou
blanc en c4 par la Tour noire en c8 (les Noirs gagnent 3 points).
Résultat des courses : échange équitable d'un Cavalier contre un Fou +
les Noirs gagnent un pion (1 point)

Solutions exercices
tactiques pour débutants

si le Fou blanc prend le Fou noir (les Blancs gagnent 3 points)
le Cavalier noir reprend le Fou blanc (les Noirs gagnent 3 points)
et la Tour blanche mange le Cavalier noir (les Blancs gagnent 3
points)

si la Tour blanche prend le Fou noir (les Blancs gagnent 3 points)
le Cavalier noir reprend la Tour blanche (les Noirs gagnent 5 points)
le Fou blanc mange le cavalier noir (les Blancs gagnent 3 points)

Réponse exercice numéro 1 :

Le Fou noir est attaqué 2 fois (par le Fou blanc et la Tour blanche), tandis
qu'il n'est défendu qu'une seule fois (par le Cavalier noir). Le nombre
d'attaque est plus grand que le nombre de défense... L'avantage est aux
Blancs !
Oui, mais attention à l'ordre des prises !!!

=> les Blancs gagnent 6 points contre 3 pour les Noirs... échange
favorable aux Blancs !!! Avec 3 points d'avance sur les Noirs !

=> les Blancs gagnent 6 points contre 5 pour les Noirs... échange
favorable pour les Blancs ! Avec 1 point seulement d'avance sur les
Noirs...

Réponse exercice numéro 3 :

Le Fou blanc en e3 attaque le Cavalier noir en c5 qui est défendu 2
fois : par les pions noirs b6 et d6. Bref, la défense des Noirs >
l'attaque des Blancs. Si jamais le Fou blanc mange le Cavalier noir, un
pion noir mange le Fou blanc => échange équitable, car chaque
joueur gagne 3 points et perd 3 points...
Le Cavalier noir attaque la Tour blanche qui est défendue par le pion
b5. Bref, la Tour blanche est attaquée 1 fois et est défendue 1 fois...
Oui, mais la Tour blanche vaut 5 points et le Cavalier 3...
Du coup, les Noirs décident de manger la Tour blanche avec le
Cavalier noir (ils gagnent 5 points). Puis, les Blancs qui ont perdu 5
points décident de reprendre le Cavalier noir avec le pion blanc en b5
(ils gagnent 3 points)... Echange favorable aux Noirs qui gagnent au
final 2 points (ils ont donné 3 points pour gagner 5 points = gain final
de 2 points)... Les Noirs sont super contents, car ils ont pris l'avantage
sur les Blancs.

par la Tour noire en d8
par la Dame noire en h7

La Dame noire prend la Tour blanche en d3 (les Noirs gagnent 5
points).
Puis, la Tour blanche en d1 mange la Dame noire en d3 (les Blancs
gagnent 10 points)
Puis, la Tour noire en d8 prend la Tour blanche en d3 (les Noirs
gagnent 5 points)

Réponse exercice numéro 4 :

Et voici pourquoi il est important de penser à se défendre !!!
La Tour blanche en d3 est attaquée 2 fois :

Et la Tour blanche en d3 n'est défendue qu'1 seule fois... par la Tour
blanche en d1.
Le nombre d'attaque sur la Tour blanche est plus importante que le
nombre de défense (attaque > défense)... Dommage ! Enfin, attention
quand même à l'ordre des prises !!
1ère possibilité :

=> échange équitable (les Noirs ont gagné 10 points & les Blancs ont
gagné 10 points)
Ce n'est pas tout à fait un échange équitable, car on considère que
donner 2 pièces contre 1 seule pièce de même valeur est défavorable
(les Noirs ont pris 2 Tours contre 1 Dame : petit avantage aux Noirs)



Devenez expert
Devenez experten vous amusant

en vous amusant



Quel camp commence à jouer ?
 
 
 
 
 

Comment se déplace un fou ?
 
 
 
 

Quel est le joueur qui fut surnommé
'Chess machine' ?

 
 

Combien y a-t-il de cases dans un jeu
d'échecs ?

 
 

Que se passe-t-il lorsqu'un pion va sur
la dernière rangée ?

 
 
 
 

Comment appelle-t-on une partie où
chaque joueur a un temps de réflexion
limité (souvent 5mn) pour déplacer une

pièce ?
 
 

Quel joueur devenu fou défia Dieu et
lui donna l'avantage d'un pion ?

 
 
 

De quelle nationalité était Alexandre
Alekhine à sa mort ?

 
 

Qu'est-ce que l'Elo ?
 
 
 

Comment appelle-t-on le fait d'être en
manque de temps pendant la partie ?

 

Questions quizQuestions quiz



Combien y a-t-il de pièces sur un
échiquier ? 

 
 

Quel grand joueur d'échecs est
surnommé l' 'ogre de Bakou' ? 

 
 

Quel terme désigne le cas où le roi n'est
pas en échec mais ne peut plus bouger

? 
 
 

Quelles pièces commencent la partie ?
 
 
 
 

Combien de cases blanches y a-t-il sur
un échiquier ? 

 Quel est le mat le plus rapide ? 
 
 
 

En combien de coups se joue-t-il ? 
 
 
 

Comment se déplace le roi ? 
 
 
 
 

Je suis un échec au roi effectué par une
pièce que l'on démasque. Comment

s'appelle ce type d'échec ?
 
 

Qui inventa le système de classement
ELO ?

Questions quizQuestions quiz



Quel camp commence à jouer ?
Les blancs 

 
Comment se déplace un fou ?

En diagonale
 

Quel est le joueur qui fut surnommé 'Chess machine' ?
 José  Raul Capablanca 

 
Combien y a-t-il de cases dans un jeu d'échecs ?

64
 

Que se passe-t-il lorsqu'un pion va sur la dernière rangée ?
L'adversaire perd un pion  Le joueur choisit la pièce qu'il veut, à part le pion et le roi

 
Comment appelle-t-on une partie où chaque joueur a un temps de réflexion limité

(souvent 5mn) pour déplacer une pièce ?
Un blitz 

 
 

Quel joueur devenu fou défia Dieu et lui donna l'avantage d'un pion ?
Wilhelm steinitz

 
 

 De quelle nationalité était Alexandre Alekhine à sa mort ?
Française

 
 

Qu'est-ce que l'Elo ?
 Un système de classement

 
 

Comment appelle-t-on le fait d'être en manque de temps pendant la partie ?
En Zeitnot

Réponses quizRéponses quiz



 Combien y a-t-il de pièces sur un échiquier ? 
32 pièces

 
Quel grand joueur d'échecs est surnommé l' 'ogre de Bakou' ? 

Garry Kasparov
 

Quel terme désigne le cas où le roi n'est pas en échec mais ne peut plus bouger ?
 Pat

 
Quelles pièces commencent la partie ?

Les blancs
 

Combien de cases blanches y a-t-il sur un échiquier ?
 32 

 
Quel est le mat le plus rapide ? 

 Mat du Lion ou du sot 
 

 En combien de coups se joue-t-il ? 
2  coups (une variante du mat du lion : 1. f3 e5 2. g4 Dh5#)

 
 Comment se déplace le roi ? 

D'une case dans tous les sens horizontal vertical diagonale
 

Je suis un échec au roi effectué par une pièce que l'on démasque. Comment
s'appelle ce type d'échec ? 

 Echec à la découverte
 

Qui inventa le système de classement ELO ?
 Arpad ELO est un scientifique, physicien et joueur d'échecs américain d'origine

hongroise (les meilleurs du monde ont 2800 points ELO)

Réponses quizRéponses quiz



Benjamin
Franklin

"Le jeu d'échecs fait naître et fortifie en nous
plusieurs qualités précieuses dans le cours de

l'existence, telles que la prévoyance, la
circonspection, la prudence, et la persévérance."

https://citations.ouest-france.fr/citation-benjamin-franklin/jeu-echecs-fait-naitre-fortifie-80608.html




À LA CONQUÊTE 
DU MONDE 

VENEZ REVOIR LES
PARTIES DE NOS JEUNES

ESPOIRS 



https://wccc2022.fide.com/
https://wccc2022.fide.com/
https://wccc2022.fide.com/
https://worldyouth2022.com/
https://worldyouth2022.com/
https://worldyouth2022.com/
https://worldyouth2022.com/


 

 



Améliore les mathématiques et la lecture

La nécessité de se concentrer sur la résolution de problèmes
et le processus de réflexion à travers les variables de
déplacement sont des traits importants qui aident à
améliorer les compétences en mathématiques des enfants.
De plus, des études ont montré que, parce que les échecs
obligent les enfants à utiliser des processus cognitifs tels que
le décodage, l’analyse, la réflexion et la compréhension
(toutes les compétences requises pour la lecture), les enfants
qui jouent aux échecs améliorent considérablement leurs
compétences en lecture par rapport aux enfants non joueurs.

Les échecs améliorent 
la concentration et la mémoire

Des études ont montré que jouer aux échecs améliore
considérablement la mémoire visuelle des enfants, leur
capacité d’attention et leur capacité de raisonnement
spatial… autant de facteurs importants pour réussir à l’école.

Développe la logique, la pensée 
critique et la créativité

Jouer aux échecs nécessite beaucoup d’analyses logiques « si-
alors » et de scénarios « hypothétiques » de la part des
enfants, tous les ingrédients nécessaires pour développer
une pensée logique et critique. De plus, des études montrent
que les échecs stimulent la créativité, surtout dans
l’originalité. Les chercheurs attribuent cette impulsion au
processus d’imagination de toutes les alternatives de
mouvement possibles qui entraîne l’esprit à jouer avec les
possibilités… la pierre angulaire de la pensée originale.

https://www.kaoori.fr/categorie-de-produit/jeux-dechec/


Pour conclure le plus grand
avantage de tous est simplement
pour le plaisir ! C’est l’un des jeux de
société les plus anciens de l’histoire
avec des possibilités presque
infinies. Cela rend le jeu à la fois
passionnant et dynamique. Quoi de
plus amusant que de battre un
adversaire dans un jeu d’adresse et
de stratégie aussi légendaire ?

Le jeu d’échecs est hautement
stratégique et souvent considéré
comme le jeu de réflexion ultime.
Les joueurs s’entraînent pendant
des années pour réussir. 

Réfléchir à la résolution
 de problèmes complexes

Les échecs aident les enfants à apprendre et à s’entraîner à
réfléchir et à trouver des solutions à des problèmes
complexes. Apprendre à jouer aux échecs va préparer votre
enfant avec des jeux de résolution de problème, afin qu’il
apprenne à les résoudre !

Encourage et récompense le travail acharné

Jouer aux échecs fournit une rétroaction immédiate. Perdre
votre concentration, perdre une pièce; étudier le jeu et
pratiquer, gagner plus de jeux. Vos enfants contrôlent leur
destin.

C’est à la fois par la pratique et par
le jeu que la fonction cognitive du
cerveau se développe et s’améliore.

Il n’est jamais trop tard pour
apprendre à jouer aux échecs. Alors
pourquoi ne pas commencer dès
aujourd’hui et récolter les nombreux
avantages mentaux et
psychologiques associés au jeu.

Bonne chance, chers joueurs !

https://www.jeuxetcompagnie.fr/jeu-de-resolution-de-problemes-maternelle/


La Ligue sera toujours à vos côtés

UNE NOUVELLE SAISON 2022-2023
AVEC DES PROJETS ET DES AIDES DIRECTES 

La ligue va s'orienter dans de nombreux 
domaines d'actions avec des nouveautés

La Ligue a décidé de se tourner vers quatre axes majeurs
pour une politique claire, cohérente et présente pour tous
les jeunes et à tous les niveaux de notre territoire.

Scolaires 

Championnat de Ligue Jeunes

Haut-niveau

Aide et bourses



Tout d'abord la Ligue est présente
dans le projet class'échecs, sur le
secteur scolaire. C'était un
engagement fort de notre équipe
et une aide directe, au
développement de notre sport.

Le secteur scolaire de la Ligue va
monter encore en puissance. Celle-
ci se traduira aussi par une hausse
de nos aides financières pour
l'accompagnment, aux phases
finales nationales.



La Ligue durant le Championnat Jeunes à Orange en février
2023, va proposer de nombreuses innovations et ajustements.
L'objectif est multiple pour nous. 

Nous voulons que ce tournoi, soit d'une meilleure qualité et que
cet évenement majeur soit un beau souvenir pour tous. 

Elo Echecs Loisirs Orangeois

   Du 16 au 19 février 2023Du 16 au 19 février 2023Du 16 au 19 février 2023
Espace Alphonse DaudetEspace Alphonse DaudetEspace Alphonse Daudet   

à Orangeà Orangeà Orange
   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063767154648&__tn__=-UC*F


Les projets pour le haut niveau seront poursuivis et amplifiés. Deux
axes seront mis en place, à savoir : les tournois fermés de Maîtres
Internationaux et de Grands Maîtres Internationaux; mais aussi
l'accès à des tournois et des compétitions internationales.



Enfin l'un des points important sera la mise en place d'aide
financières de manière automatique, sur les qualifications aux
championnats d'Europe et du Monde Jeunes. 

Un bareme sera établi, pour plus de transparence et de
simplicité.

La Ligue mettra en place, un formulaire sur son site internet. Nous
voulons montrer que nous sommes aux côtés des familles et des
clubs dans la prise en compte du coût financier.



Seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin



Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

Retrouvez nous sur notre site internet
liguepacaechecs.com

contact@liguepacaechecs.com
06.51.95.54.89
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