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EDITO DU PRÉSIDENT DE
LA L IGUE PACA ÉCHECS
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« Soyons fier de notre travail et

partageons notre passion »

LA RENTRÉE AVEC UN BEAU
SOURIRE
Edito du Président de la Ligue PACA Échecs 
Stéphane Escafre

Quel bonheur d'avoir été en Géorgie pour assister à l'exploit de David

Lacan Rus, Champion du Monde en U10 ! Nous sommes très fiers de ce

jeune marseillais.

Quelques semaines plus tard, le Cercle d'Echecs de Monte-Carlo finit sur le

podium du Championnat d'Europe féminin des Clubs; et parmi les arbitres

de cette compétition, la vauclusienne Marianne Yotis y faisait ses

premières armes hors de nos frontières. 

On le voit, les joueuses et joueurs de notre Ligue brillent à l'étranger. Je

pense aussi à la victoire de Kateryna Lagno de Cannes Echecs au Grand

Prix FIDE.

Ce ne sont que quelques exemples qui datent de ces dernières semaines,

mais on peut y ajouter des normes de MI et GMI, et d'autres victoires

encore. Tout au long de l'année nos licenciés et nos dirigeants, femmes et

hommes, excellent au niveau national, européen et international. Ces

personnes sont des exemples et des inspirations. Merci à elles !

Tout cela vous semble loin des clubs ? Et pourtant... beaucoup de clubs

organisent des compétitions internationales. En avez-vous conscience ?

On y côtoie des Grands Maîtres formés en PACA, mais aussi des joueuses

et des joueurs venus du monde entier.

Prenez l'Open de Menton qui se déroule en ce moment. Je m'y suis rendu

en compagnie du président de la FIDE accompagné  de la directrice

générale. Une vingtaine de joueurs titrés se mêlent aux amateurs. Une

quinzaine de pays y sont représentés. Ce n'est pas rien ! 

J'ai la possibilité de voyager beaucoup, et quand je rentre en

PACA : j'observe nos joueurs d'échecs, nos dirigeants. Je me

permets de comparer ce qui se fait ailleurs et ce qui se fait

dans notre Sud. Quelle chance nous avons ! Nous pouvons

être les plus heureux du monde, mais nous ne le savons pas

toujours. Alors prenons-en conscience et profitons-en ! 



UNE RENTRÉE  TRÈS
ACTIVE  POUR LES  CLUBS
DE LA L IGUE

« Une rentrée avec de nouveaux

clubs montre le dynamisme de

notre territoire. »
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LES CLUBS ET LES COMITÉS
DANS UNE RENTRÉE
DYNAMIQUE ET DE PASSION

Saint-Tropez 

Ceyreste 

Marignane 

Nous avons pu consulter de nombreux acteurs qui nous indiquent que

la rentrée s'est bien déroulée. Si il y a un chiffre à mettre en avant c'est

celui du nombre de licences et le nombre de clubs dans la ligue PACA. 

Ces deux chiffres sont en très forte hausse. 

Le département des Bouches-du-Rône est notre locomotive sur le

nombre de licenciés. Tous les départements sont également en hausse,

ce qui est encourageant.

 

Nous avons trois nouveaux clubs dans de nouvelles communes pour

cette nouvelle rentrée à savoir : 



« Depuis 2021 la Ligue a la

volonté d’augmenter  les

financements des projets envers

le handicap. Les actes sont là. »

MONACO :  2ÈME TOURNOI
INTERNATIONAL D ’ÉCHECS
POUR NON VOYANTS 

LA LIGUE SOUTIENT POUR LA
PREMIÈRE FOIS UNE ACTION
INÉDITE À MONACO

Après avoir accueilli en 2018 un prestigieux tournoi pour les

aveugles à l'occasion du 60e anniversaire de l'Association

Echiquéenne pour les Aveugles (AEPA), la principauté de

Monaco est, du 28 octobre au 1er novembre 2022, à nouveau

l'hôte de la 2e édition du Tournoi International d'échecs pour les

Aveugles (TIÉPAM), organisé par l'AEPA en collaboration avec la

Fédération Monégasque des Echecs. 

Le tournoi rassemblera des joueurs d'échecs aveugles et mal

voyants ainsi que des jeunes joueurs sans handicap, de moins de

1300 Elo provenant des clubs de la région. 

La Ligue a été très attentive à ce projet. La Commission handicap

a validé la demande d'aide 
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LE  JOURNAL DES JEUNES
ET  SCOLAIRES DE  PLUS
EN PLUS CONSULTÉ

« Le journal des scolaires et des

jeunes s'est enrichi et sa

diffusion dépasse les limites de

notre territoire »

LE JOURNAL DES SCOLAIRES
ET DES JEUNES POURSUIT SA
CROISSANCE 

Le journal des jeunes et des scolaires a connu pour sa seconde

édition de nombreux changements. 

Outre la charte graphique qui a été revue, le contenu a

également été amélioré. Le nombre de lecteurs a depassé toutes

nos attentes.  Les interviews ont été très appréciés par les

personnes qui nous suivent.

Elles ont aimé être immergé au plus près des actions de notre

ligue et découvrir les actualités fédérales sous un autre regard.

Ce journal permet de prendre le temps d’approfondir les sujets

traités. 

Les nombreuses remarques constructives faites par nos

lecteurspour améliorer le support montre leur l'attachement à

notre territoire et à notre communication.
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NOS JEUNES AU NIVEAU
INTERNATIONAL

« Notre région fait  de son 

 mieux pour soutenir nos

graines de champions » 
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LES JEUNES DE LA LIGUE SONT
AU NIVEAU INTERNATIONAL

La Ligue PACA Échecs est fière du parcours de ses jeunes aux

championnats du monde. Nos jeunes sont présent dans le top

mondial ! 

Nous étions une des ligues les plus présentes en terme de

participants, et  la FFE a fait appel à de nombreuses personnalités

sportives de notre région. 

David Lacan Rus Champion du Monde en en U10 est la cerise sur

le gâteau. Arriver au 1er échiquier du Championnat du Monde

est déjà un exploit. Gagner cette partie décisive est la marque

d’un grand champion. 

La Ligue a aussi gagné en équipe la 6ème édition du Chess Mates

en Allemagne. 

Motivation et dépassement de soi : nos jeunes réalisent un

véritable exploit. Devançant les équipes de Londres, Berlin,

Maletäht, et les sélections Irlandaise et Suisse, dans les phases

préliminaires, PACA-Monaco bat les Néerlandais en demi-finale,

puis accèdent à la finale face à la région Saxe-Anhalt. 6.5-3.5 en

faveur des Sudistes, le score est sans appel. Quatrième sur la

grille de départ, nos jeunes terminent premiers !!! 



LA L IGUE ET  CHESSMATES
UN PARTENARIAT  QUI
PREND DE  L 'AMPLEUR

« La Ligue PACA veut avoir une

dimension internationale pour

sa jeunesse » 
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LA LIGUE VEUT AVOIR UNE
PRÉSENCE À L ' INTERNATIONAL

Après son succès à Monaco en octobre dernier, ChessMates

International a présenté la 6ème édition du Chess Mates

international à Magdebourg, en Allemagne. 

Le prestigieux musée Kulturhistorisches Museum a ouvert ses

portes et notamment la salle « Empereur Otto » pour accueillir les

jeunes joueurs et les délégations venues des quatre coins de

l’Europe. 

Nos jeunes joueurs, multipliant leur expérience à

l’internationale, se sont s’affronté durant 3 jours, du 7 au 9

octobre 2022. 

C’est en juillet dernier que le comité directeur de la Ligue avait

voté l'adhésion à cette association internationale. Pour rappel

Chessmates est une association qui a pour but de promouvoir la

jeunesse dans le développement de la compétition d’échecs à un

niveau international et promouvoir également l’amitié entre

jeunes joueurs d’échecs de différentes cultures et différentes

nationalités. 
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