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EDITO DE  LA 
L IGUE PACA ÉCHECS

N U M É R O  1 2  J U I N  2 0 2 2

« La Ligue va entreprendre  de

profond changement lors de la

saison 2022/2023. Nous

espérons tous une saison

sereine et riche en performance,

où le sport retrouve ses droits"

LA COMMISSION TECHINIQUE
EST AU SERVICE DU SPORT ET
DES CLUBS
Edito de la Présidente de la Commission Technique de
la Ligue PACA Échecs Dominique Gaude

La commission technique régionale, un rouage essentiel au service des

clubs.

En accord avec les règlements fédéraux et le calendrier fédéral, 

Elle organise les compétitions interclubs du niveau Nationale IV et

Régionale NV :

- Répartition des équipes dans les groupes, nomination des directeurs.

- Un mixage des équipes du 83 et du 06 est envisagé dès la prochaine

saison.

En collaboration avec la commission jeune, elle établit le règlement

du championnat jeunes individuel régional.

Elle propose les modifications éventuelles des règlements et en demande

la validation à la commission technique fédérale.

Les cahiers des charges des compétitions régionales sont également

dans son champ d’action.

Elle établit le calendrier régional qui doit tenir compte de multiples

contraintes.Ses membres bénévoles sont des arbitres issus de l’ensemble

des départements qui agissent dans l’ombre au bénéfice de tous. J'espère

qu’un arbitre du 06 puisse rejoindre au plus vite la commission.



RETOUR SUR LA
BRILLANTE  VICTOIRE  EN
MITROPA CUP AVEC NOS
JOUEURS
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« Nos talents sont notre fierté et

notre récompense « 

NOS TALENTS ONT ÉTÉ À LA
HAUTEUR ET NOTRE JOIE FUT
IMMENSE ! ! !  

La Mitropa Cup 2022 s'est déroulée du 30 avril au 8 mai 2022 à Corte.

Créée en 1976, elle était cette année organisée par la Ligue Corse des

Echecs, membre de la Fédération Française des Echecs, sous le

parrainage de l'European Chess Union. 

Après 1982, 2000 et 2007, les tricolores remportent pour la 4e fois de

leur histoire la Mitropa Cup mixte, et les Bleues remportent pour la

première fois la Mitropa Cup féminine ! 

Avec deux jeunes, un capitaine et son Président, la ligue PACA était en

force pour la Mitropa Cup en Corse. 

 Avec des personnes expérimentées, la FFE nous a fait confiance pour

l'organisation et le management de l’équipe. Le résultat fut à la hauteur

de la confiance qui nous a été accordée.

M.I Pierre Laurent-Paoli                                     M.I Mahel Boyer

 

Stéphane Escafre Président                       G.M.I Laurent Guidarelli 

de la Ligue PACA Échecs                         Capitaine Equipe de France

en tant qu'arbitre du tournoi



L 'AGENCE NATIONALE  DU
SPORT AU COEUR DE  LA
STRATÉGIE  DE  LA  L IGUE
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« Depuis 2021 la Ligue a la

volonté d’augmenter  les

financements de ses projets »

LA LIGUE POURSUIT SON
TRAVAIL ET SES
ENGAGEMENTS FINANCIERS

L’Agence Nationale du Sport prend la forme d’un groupement

d’intérêt public composé de l’Etat, du mouvement sportif, des

collectivités territoriales et du monde économique. Les

partenaires ont signé la convention constitutive qui donne vie à

ce nouvel opérateur de l’Etat, rattaché au Ministère des Sports.

L’Agence Nationale du Sport assurera deux missions : 

 - La haute performance : l’Agence Nationale du Sport

contribuera à accompagner les fédérations vers plus d’excellence

dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques en

plaçant la cellule athlète – entraineurs au cœur du dispositif.

 - Le développement des pratiques : l’Agence Nationale du Sport

agira au plus près des collectivités et territoires carencés en

matière de politique sportive notamment pour l’emploi et pour la

construction d’équipements sportifs. Elle soutiendra de manière

innovante les fédérations via le projet sportif fédéral (plan de

développement des pratiques pensé par les Fédérations au

service des clubs, des territoires, des Français). 

La Ligue PACA Échecs a déposé trois dossiers pour

cette campagne 2022 :

 - Le jeu de la Dame au centre de l'échiquier de la

réussite"

- Le jeu d'échecs comme outil éducatif et sportif

au service de la citoyenneté

- Le sport urbain la ligue au coeur de l'espace

public



LE  PLUS FORT MASTER
DE L ’  HISTOIRE  DE  LA
LIGUE PACA
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« Ce Master 2022 sera le plus

fort jamais organisé avant une

nouvelle formule en 2023 »

LA LIGUE PACA ÉCHECS VEUT
FINIR EN BEAUTÉ LE MASTER
AVANT LE RENOUVEAU

Le club de la Tour d'Argens accueillera dans d’excellentes

conditions un Master 2022 plus fort que jamais avec une

moyenne élo en hausse.

Au dela du simple titre c'est une qualification pour le tournoi

ascession de la FFE qui est en jeu. 

Nous avons voulu une montée en gamme de ce tournoi fermé et

la moyenne élo montre que nous avons fait les bons choix.

Pour 2023 une autre forme de Master verra le jour . Vous serez

les premiers à connaître cette nouvelle formule.



DEVENEZ  LE  JOUEUR LE
PLUS RAPIDE  DE  LA
LIGUE PACA ÉCHECS

N U M É R O  1 2  J U I N  2 0 2 2

« Après deux ans d’arrêt, la

Ligue remet le sport en avant,

sous le signe du renouveau » 

LE BLITZ PACA SERA UN DES
PLUS FORT TOURNOI DANS
CETTE CATÉGORIE AU SEIN DE
LA FFE

À Aix-en- Provence, la Ligue renoue avec sa tradition de tournoi

de Blitz. Organisé dans le lieu prestigieux du Pasino d’Aix-en-

Provence, il sera accompagné d’un tournoi jeune. 

Nous serons associés à l'Echiquier du Roy Réné pour ce bel

évènement. 

le lendemain du Blitz, l'Echiquier du Roy Réné aura son tournoi

rapide avec de très nombreux prix. Bref un grand week-end

pour notre sport.  On vous attend nombreux.!

Informations & Invitations (tournois, hébergements...) Mr David

BENEZRA:06 09 06 39 69 Email: rapideaix2022@gmail.com 



LES SCOLAIRES :  UN
DEVOIR ET  UNE F IERTÉ
POUR LA L IGUE
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« Le secteur scolaire connait un

essor plus important que

jamais, et la Ligue PACA sera

toujours à son côté pour le

soutenir » 

LA COMMISSION SCOLAIRE A
SOUTENU TOUTES LES
DEMANDES D'AIDES
BUDGETISÉES

Le club de Brissac qui reçoit cette année le championnat de

France d’échecs des écoles et des collèges n’en est pas a son

premier coup d’essai; il a déjà organisé les finales nationales de

2005 et de 2016.

Pour accueillir la finale des écoles, le club cette année se met en

quatre.  Le club de Brissac  a également accepté, en dernière

minute, d’organiser la finale des collèges. C’est donc un double

bravo et un double merci que nous adressons aux bénévoles de

ce club et à sa présidente et cheville ouvrière, Nathalie Rabou. 

La Ligue PACA Échecs aidera tous les établissements qui lui

adresseront des demandes d'aides. La Commission Scolaire suit

cela de très près. 



contact@liguepacaechecs.com
06.51.95.54.89

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

Retrouvez nous sur notre site internet
liguepacaechecs.com

mailto:contactliguepacaechecs.com
https://www.liguepacaechecs.com/
https://www.liguepacaechecs.com/
https://www.liguepacaechecs.com/

