
Dans cette lettre de rentrée

Sous le soleil de la
Ligue,une profusion de
tournois

Une saison pleine
d’espoir

Les outils de la FFE pour
tous

Un nouvel outil pour cette
rentrée sportive

Pour cette rentrée sportive 2022/2023 la commission

communication de la ligue PACA a décidé de lancer une

lettre d’information.

Au fur et à mesure des nouvelles saisons elle prendra de

l’envergure.Un des ses objectifs est d'aider aux mieux les

clubs et les comités dans le lancement de leur saison.

Une autre autre idée est de mettre en avant pour chaque

rentrée des points clefs, et de présenter les grandes

nouveautés.
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Lettre de rentrée 2022/2023
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Les tournois d’été dans la
Ligue PACA

De nombreux tournois se sont déroulés tout l’été

dans notre Ligue: Hyères, Salon de Provence,

Brignolles, Cannes, Allauch, Pertuis, Aix en

Provence... Toutes les formules étaient présentes , du

tournoi d’une journée à celui d’une semaine. 

Plusieurs centaines de joueurs ont ainsi eu le

bonheur de pratiquer leur passion commune.

La Ligue félicite chaleureusement les clubs pour

l’organisation de ces tournois et pour faire découvrir

par la même occasion tout au long de l’été notre

magnifique région.

"On n'a jamais que l'âge auquel on a commencé à jouer aux

échecs car après on cesse de vieillir"

José Raúl Capablanca Champion du Monde
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Une saison riche en
nouveautés au sein de la
Ligue

*Pour cette nouvelle saison la Ligue a fait de

nombreux ajustements. Le site internet a eu une

mise-à-jour d’autres suivront. Les cahiers des charges

d'une grande partie de nos manifestations sont déjà

en ligne. 

Les règlement en Nationale IV et en Régionale sont à

jour. La Ligue poursuivra sa communication et la

retransmission de tous ces évènements. 

Le Championnat de Ligue Jeunes qui se déroulera à

Orange du 16 au 19 février 2023 nous réservera de

belles surprises.

La ligue PACA va décliner en région le projet Class

Échecs de la FFE pour répondre aux écoles qui n'ont

pu bénéficier du kit fédéral.

La Ligue va également accentuer son aide pour ses

comités. Avec la création d'un tournoi de Maître

International au cours de la saison, le haut niveau ne

sera pas oublié.

La Ligue est présente du monde scolaire au haut

niveau.
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Lettre de rentrée de la 
 Fédération

Comme chaque année notre fédération rédige un

livret pour les clubs.

Afin d'accompagner les clubs lors du temps fort que

constitue le lancement de la nouvelle saison, la FFE

met à leurs dispositions une lettre de rentrée, qui

contient de très nombreuses informations pratiques.

Vous y retrouverez les procédures d'affiliation, les

tarifs, mais aussi une présentation des différents

services mis à disposition des clubs par la Fédération

et ses partenaires.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et une

excellente rentrée !

Cliquez ici pour télécharger la lettre de rentrée.

https://drive.google.com/file/d/12bO51nQ5mqxZVuEqklhTrdXejmgZGOSg/view

