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De la nouveauté dans la continuité
Bonne année, bonne santé !

Et quoi de mieux que les échecs pour rester
en bonne santé ?
Comme le disait le philosophe Michel Serres,
le secret de l’éternelle jeunesse c’est : “Tous
les jours, écouter un raisonnement un peu
difficile. Tous les jours, faire un effort
intellectuel. Parce que le vrai secret de la
jouvence, il est dans la tête. »
Pour les plus jeunes des jeunes joueurs :
nous avons accompagné le dispositif
Class’échecs, et nous continuerons en 2023.
Pour les jeunes de plus de 50 ans, nous
pérennisons les actions pour les seniors plus
et le vétérans.

Pour la santé de tous : nous lançons un
appel à projet à destination des clubs et des
comités départementaux. Le jeu d’échecs au
service de la santé.

Les joueuses et les joueurs d’échecs sont
donc éternellement jeunes.  Et le
Champion du Monde Capablanca le
confirme : “On n’a jamais que l’âge auquel
on a commencé à jouer aux échecs, car
après on cesse de vieillir”
Alors, c’est de saison : Bonne année et
bonne santé grâce au jeu d’échecs !!



Un nouveau format
pour notre lettre

d'information
La commission communication
poursuit sa dynamique. À chaque
année une nouvelle maquette pour
mettre en avant les atouts de notre
ligue, de nos comités et de nos
clubs magnifiques !!!

LA LIGUE EN TÊTE DANS DE NOMBREUX DOMAINES

La Ligue PACA Échecs, seule Ligue française à sortir un magazine deux fois paran,
est la première ligue sur les réseaux sociaux en nombre de publications. Elle est la
seule à disposer de Facebook, Twitter et Instagram.
C’est la seule Ligue a rédiger une lettre d'information pour le grand public.

La Ligue PACA Échecs
récolte les fruits de
son travail dans la

communication
Depuis 2021 la Ligue n'a eu de

cesse de moderniser son image.
Aujourd'hui elle fait partie du Top 3

des ligues les plus en avant dans
les supports et outils numériques.

La partie ne fait que commencer la
victoire est toute proche.

WWW . L I G U E P A C A E C H E C S . C O M



Une année 2023 riche en projets

L'inauguration de
notre matériel sera

effectif dès le début de
l'année

Si en 2022 la Ligue avait testé
ses premières retransmissions
avec succès, 2023 sera l’année
de l'acquistion de ce matériel.

LA TRADITION DANS LA
MODERNITÉ

Notre Ligue va continuer à financer le Championnat de France Jeunes

Notre Ligue instaure une grille d'aides pour nos jeunes champions dans les grandes compétitions

Notre Ligue va continuer à accroitre son aide vis à vis de ses comités

Notre Ligue va lancer son premier projet de sport santé

Notre Ligue fait l'acquisition de matériel de retransmission

Notre Ligue financera de nouveau le projet class'échecs

Notre Ligue va acquérir pour la première fois du matériel pour nos non voyants

Notre Ligue met en place un master 1 et 2



Une Aventure
Antique vous
attend à Orange !

Le club de l’Echiquier Loisirs
Orangeois et le Comité
départemental du Vaucluse
ont mis les petits plats dans
les grands.

La salle Alphonse Daudet est
un emplacement parfait à la
sortie de l’autoroute et à
proximité des logements et du
centre-ville.

Notre jeunesse en
mode orange  

Un bel évenement pour nos
jeunes de notre belle ligue.

GRAND PRIX DE PACA JEUNES À ORANGE

D U  1 6  A U  1 9  F É V R I E R  2 0 2 3

Un Championat 2023 dans la continuité
vers une réforme profonde en 2024

Les conditions de jeux seront de grandes
qualités. Le parking gratuit sera un plus
pour réduire le budget des familles et des
clubs.

La ligue va retransmettre les premières
tables sur son site internet. L’équipe
d’arbitrage sera là pour assurer le respect
des règles sportives. L’équipe de bénévoles
du club et du comité vous accueilleront
avec le sourire et la joie de recevoir tous ces
enfants venus des quatre coins de notre
belle ligue.

Le Championnat de France est à portée de
pièces. Bonne chance à tous et toutes!!!



Pourquoi une nouvelle
réforme en 2024

Lors du comité directeur du mois de
décembre, la Ligue a décidé de faire de
profondes réformes sur son
championnat jeunes et ceux de ses
comités départementaux. 

Tout d’abord une uniformité complète
sur les cadences de jeux dans
l’ensemble de ses comités. Ceci afin
d’avoir un mode de qualification
équitable à l’ensemble de nos jeunes
compétiteurs.

La qualification ne se jouera plus en
fonction d’un nombre de places
qualificatives mais d’un nombre de
points à la fin du championnat
départemental. 

Cette nouvelle réforme vise à simplifier
le mode qualificatif et obtenir une
meilleure visibilité pour nos clubs et les
familles.

La Ligue PACA veut
rassembler ses comités pour
un objectif commun une
unité de temps et une
équité sportive.



VOUS AVEZ UN PROJET
ORIGINAL N'HÉSITEZ PAS 

Contactez
nous

Vous pensez que votre projet
est original précipitez vous et

contactez nous !!!
 

contact@liguepacaechecs.com

LETTRE D ' INFORMATION JANVIER 2023

L'originalité, c'est ce qui nous libère de la
routine.

C'est par cette simple phrase que notre
ligue veut innover avec nos clubs. La
ligue souhaite favoriser l'originalité d'une
idée, d'un projet en dehors du simple
aspect sportif. Nous prendrons en compte
les demandes et nous ferons un choix
dans vos propositions originales !!!

mailto:contact@liguepacaechecs.com


NOS CLUBS
MONTENT EN
PUISSANCE
Nos comités de plus en plus structurés

Nos clubs ne cessent de nous
impréssionner depuis la rentrée de
septembre. Nous avons une hausse
des clubs, une hausse des licences et
des comités qui ne cessent d'organiser
des formations. La victoire est en
marche. 
Le projet class'echecs porte ses fruits
aussi d'après les retours de clubs de
notre région. La masse se met en
place pour cette nouvelle saison. 
La Ligue salue le travail des clubs pour
leur investissement au quotidien.



MARSEILLE ECHECS
PLUS GRAND NOMBRE DE
LICENCES EN FRANCE

CDJE13 
PLUS GRAND NOMBRE DE
LICENCES EN FRANCE

COMITÉ DU 06 
HAUSSE DE LICENCES 
COMITÉ VAROIS
 EN HAUSSE DE LICENCES

COMITÉ VAUCLUSIEN
 EN HAUSSE DE LICENCES

COMITÉ DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
 HAUSSE DE LICENCES

COMITÉ DES HAUTES ALPES 
HAUSSE DE LICENCES



La Ligue s'investit dans le domaine du sport santé. Ce

projet est un projet pilote qui va prendre de plus en plus

de place au sein de notre territoire. 

La FFE a lancé de nombreuses mesures lors de la

campagne ANS 2022 et va amplifier cet axe de

développement. Notre Ligue va lancer un appel à projet

durant le mois de janvier ouvert aux clubs et comités de

notre territoire. Ce projet concerne des actions encadrées

sur un plan médical. Vous pouvez d’ores et déjà nous

envoyer vos actions.

LE SPORT SANTÉ
UNE PREMIÈRE
DANS LA LIGUE

Le sport c'est la santé ! 



Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

contact@liguepacaechecs.com
06.51.95.54.89

Retrouvez nous sur notre site internet
liguepacaechecs.com

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

