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EDITO DE LA
LIGUE PACA ÉCHECS
LA LIGUE EST HEUREUSE ET
FIERE DE SES JEUNES
TALENTS, BRAVO À VOUS !
Ligue PACA Échecs
La Ligue PACA finit deuxième Ligue de France et confirme son rang .
Le Club de Marseille Echecs conserve sa première place de meilleur club
jeunes, un exploit dans une concurrence féroce.
Le Riviera Chess Club finit sur une très belle deuxième place et entre dans
le cercle fermé des meilleurs clubs jeunes.Tout les clubs de la ligue PACA
présents à Agen ont réalisé de jolies performances, ce qui montre le
travail de qualité de nos formateurs et le soutien des familles. Plus d'une
centaine d'enfants des clubs de la Ligue PACA ont participé à cette grande
fête.
Le championnat de France des jeunes est la compétition la plus
importante de la FFE en termes de participation. Avec le record récent de
1800 jeunes participants, il a pu rassembler sur un même site plus de 5000
personnes pendant 8 jours consécutifs. Agen, ville amie du jeu d'échecs et
de notre fédération depuis quelques années maintenant, a montré à quel
point son soutien était précieux. Notre Ligue, qui s'est investie aux côtés
de la Fédération durant le tournoi, était bien représentée avec de
nombreux membres sur place, une équipe de quatre arbitre.
La FFE a par ailleurs apprécié les dispositifs anti-triches prêtés par notre
ligue et utilisés par les arbitres durant le tournoi. La Direction Nationale
de l'Arbitrage a souhaité exploiter cette pratique.

« La Ligue salue le travail des
clubs et entraineurs ainsi que le
dévouement des
accompagnateurs et des
familles au cours de cette belle
fête"
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LA LIGUE PRÉSENTE À
TOUS LES NIVEAUX AUX
CHAMPIONNATS DE
FRANCE À AGEN
NOS JEUNES NOUS ONT
REMPLI DE JOIE ET DE
BONHEUR. MERCI À VOUS !!!

Le sport, source de valeurs et de vertus, nous aide à nous améliorer aussi
sur le plan humain. La bienveillance et le don de soi sont les plus belles
des récompenses. La performance n'est belle que si elle ne détruit pas
l'autre.
Point de laïus pour exprimer notre joie et notre bonheur pour ses
magnifiques performances. Laissons de beaux sourires illuminer nos
coeurs.
Place à notre joli diaporama !

"La FFE a salué l’investissement
et le rôle majeur joué par notre
Ligue dans de nombreux
domaines durant le tournoi d’
Agen "
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U18 JOSEPH GIREL
(MARSEILLE-ECHECS)

U16 SIMON LAMAZE
(MARSEILLE-ECHECS)

U12F EMILIE ALFANO
(LA FARLÈDE TOULON)
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U16 TIMOTHE RAZAFINDRATSIMA
(CANNES ECHECS)

U12 WESLEY WINSEN MOTOYAMA
(MARSEILLE-ECHECS)

U08 LUCA PROTOPOPESCU
(MARSEILLE-ECHECS)

U08F HERMIONE GLON TOMBI
AMBASSA (MARSEILLE-ECHECS)
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U20 BOYER MAHEL
(L’ECHIQUIER DU ROY RENÉ)

U14 ADRIEN VU DINH
(MARSEILLE-ECHECS)

U10F MICHELE GUREVICH
(RIVIERA CHESS CLUB)

OPEN B
SODCETSEN BAT
(CANNES ECHECS)
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(MARSEILLE-ECHECS)

(RIVIERA CHESS CLUB)

(LIGUE PACA ÉCHECS)
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Le championnat de France Jeunes est terminé, et nous vous remercions toutes et tous
pour la réussite de ce formidable événement !
Retrouvez tous les classements ainsi que les photos sur le site dédié du championnat.
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" Notre Ligue a été moteur dans
de nombreux domaines à Agen.
La FFE a salué notre
investissement durant le
tournoi "
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Nos quatre fantastiques arbitres
qui ont oeuvré à Agen

Brice

Stéphane

Henk

Christo

Aidaoui

Escafre

Brongers

Dimitrov
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LA LIGUE ÉLARGIT SES
FINANCEMENTS AVEC LE
FDVA
LA LIGUE DÉPOSE POUR LA
PREMIÈRE FOIS UNE DEMANDE
À CE DISPOSITIF

L’État contribue au développement de la vie associative par un
soutien financier aux associations dans le cadre du fonds pour le
développement de la vie associative (FDVA). Cette subvention,
accordée à des associations (loi du 1er juillet 1901), est un plus
pour nos finances :
Reconnaissance de la forte implication des bénévoles dans le
projet associatif (le nombre de bénévoles réguliers et le nombre
de bénévoles occasionnels seront pris en compte, à fortiori si
cette participation reflète une mixité sociale, et inclut des
personnes ayant moins d’opportunités).
Contribuer au dynamisme de la vie locale dans l’intérêt général,
et en particulier pour la lutte contre les inégalités sociales, les
inégalités femmes/hommes, la fracture numérique, ainsi
qu’améliorer le lien social et la mixité sociale ou intergénérationnelle, la préservation de l’environnement, les valeurs
de la République, et l’implication des jeunes dans les associations.

« La Ligue élargit son panel de
financement pour accroitre son
potentiel et proposer de
nouvelles actions »
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LA LIGUE COMMENCE À
RETRANSMETTRE SES
ÉVENEMENTS
LA LIGUE PACA ÉCHECS MET
EN VALEUR SES
MANIFESTATIONS

Si 2021 a été marquée par la quasi-absence de tournoi organisé
par notre ligue, 2022 marquera le début de la retransmission de
nos évènements.
La Ligue a déposé des demandes de subventions dans ce sens.
Le club de la Tour d'Argens accueillera dans d’excellentes
conditions un Master 2022 plus fort que jamais avec une
moyenne Elo en hausse.
Pour 2023 une autre forme de Master verra le jour . Vous serez
les premiers à connaître cette une nouvelle formule.

« Notre Ligue va investir de plus
en plus dans le domaine de la
retransmission, essentiel pour
la visibilité de nos évènements »
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BFM NOUS SUIT DE PRÈS
ET FAIT PARTAGER
NOTRE PASSION
LES REPORTAGES DE
TÉLÉVISION SONT UNE
SOURCE DE RAYONNEMENT
POUR NOTRE SPORT

Après avoir eu un reportage sur notre Championnat de Ligue
Jeunes en février dernier, nous avons eu la chance d'en avoir un
autre dans les département du 04.
BFM fait un reportage sur un des meilleurs joueurs du département
des Alpes de Haute Provence
Claude Jean de l'Echiquier Pierreverdant a été interviewé par les
équipes de BFM qui ont fait un beau reportage sur notre sport.
Claude a été dans le passé plusieurs fois Champion des Alpes de
Haute Provence
Venez voir le reportage en cliquant sur le lien ici

« Les médias s'intéressent de
plus en plus à notre sport, la
reconnaissance est en marche ».
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LE LANCEMENT DE NOTRE
PAGE INSTAGRAM EST
DÉJA UNE RÉUSSITE
CE NOUVEAU RÉSEAU SOCIAL
EST DÉJA UN SUCCÈS UN MOIS
APRÈS SON LANCEMENT

La Commission communication avait lancé l’idée d'élargir la
visibilité de la Ligue sur tout les réseaux sociaux, et après la
reprise de la page Facebook, la création d'un compte Twitter, le
lancement d’un compte Instagram vient étoffer notre offre.
Avec plus de 200 personnes qui suivent notre page à peine un
mois après son lancement, notre compte Instagram est un succès
dont nous sommes fiers.
Comme nous nous y attendions les jeunes nous suivent et aime
ce réseau social qui est à leur image : dynamique, intuitive et
pleine d'espoirs.
Nous sommes également suivi par des clubs et institutions
d'autres pays.

" " Le compte Instagram est très
suivi par la jeunessee de notre
territoire nous allons
poursuivre cela "

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

Retrouvez nous sur notre site internet
liguepacaechecs.com

contact@liguepacaechecs.com
06.51.95.54.89

