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souhaitez valoriser et diffuser au plus grand nombre. Nos clubs savent
faire, il faut le faire savoir ! Parce qu’aujourd’hui en matière de
développement le secteur de la communication est un domaine crucial
nous avons créé, avec la newsletter, un nouveau site internet, et nous
utilisons aussi une nouvelle plateforme performante pour la
communication entre les membres des commissions et ceux du Comité
Directeur. Le nombre d’abonnés de notre page Facebook ne cesse de
croître depuis sa création, et d’ici quelques semaines nous vous
dévoilerons le magazine en ligne. La crise du COVID n'est pas une période
d'inactivité pour notre sport; je salue ici tous les clubs et comités qui font
preuve d’imagination, qui continuent à partager et à transmettre les
valeurs du jeu d’échecs et créent le lien social dont nous avons
particulièrement besoin en cette période ! Pour les « petits » clubs qui
souffrent de cette crise sans précédent nous avons créé le fond d’aide
sanitaire. Pour en bénéficier rapprochez-vous de vos comités
départementaux chargés de faire l'inventaire de vos besoins. Gens Una
Sumus ! Parce que plus que jamais la famille des joueurs d’échecs a
besoin d’une Ligue forte cet adage est le notre !

NOTRE EDITO
Bienvenue sur notre nouvel outil de
communication, la lettre d’information mensuelle
de la ligue PACA. Celle-ci reprendra les points forts
de l'actualité échiquéenne des dernières semaines
dans notre région. Cet outil est à vous, clubs et
Comités Départementaux de PACA; prenez-en
possession et envoyez-nous les actions que vous
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Le Comité Directeur a validé le Fond de réserve
sanitaire de 10 000 €. Ce fond de réserve sera géré par
la commission subvention en y ajoutant un
représentant de chaque département. Un budget sera
alloué aux clubs en difficultés financières qui ont dû
par exemple fermer ou interrompre leurs activités.
Cette aide sera attribuée après inventaire de la
situation par les Comités départementaux qui sont au
plus près des difficultés de leurs clubs. A noter que
cette aide n’impactera nullement la part licence versée
aux Comités départementaux.
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Fond d'aide Covid 
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Le Comité Directeur a validé les diverses commissions et
leurs responsables qui auront pour but de mettre en
application le programme de la nouvelle ligue PACA. Un
appel à candidatures a été lancé pour compléter ces
commissions avec comme objectif d’y intégrer un
représentant de chacun des comités départementaux. 

Mise en place des commissions 
 



- Commission Technique  Dominique Gaude
- Discipline                          François Cornileau
- Formation                         Christo Dimitrov
- Jeunes, Réseaux sociaux Hervé Ribreau
- Dir.Régionale Arbitrage   Denis Regaud
- Commission Médicale     Dr Marion Penalver
- Échecs au féminin            Michel Bizat
- Scolaires                            Quentin Massardo
- Vétérans                            Serge Morata
- Communication                Laïneur Chazeau
- Développement                Laurie Delorme
- Com. Appels Sportifs        Pierre Carteron
- Enseignement Supérieur Anémone Kulczac
- Homologation                   Cyril Cleaud
- Clubs de la Défense         Thomas Buccafurri
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Devant l’impossibilité, en raison du contexte sanitaire,
d'organiser les deux phases ligue et départementales , la
Ligue PACA, en accord avec les comités départementaux,
a décidé de privilégier les phases départementales pour
les qualifications de nos jeunes au championnat de
France.
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Championnat de France Jeunes
 



Face à l’impossibilité de se réunir pour pratiquer notre
passion en face à face, de nombreux clubs et Comités
de la région organisent ou participent à des tournois
en ligne : 

-L’université Nice Côte-d'Azur a participé au 1ers
Championnats du monde universitaire d’échecs en
ligne, organisé entre le 13 et 28 mars 2021 par
l’Université du Texas Rio Grande Valley (USA). 

-L'équipe féminine du Vaucluse a terminé vice-
championne du tournoi féminin des comités
départementaux organisé par la Direction Nationale
des Echecs au Féminin . 

- Tournoi Rapide Jeunes du CVJE84

- Le Covid Échecs de l’Échiquier Antibois

- Un stage 100% en ligne pour devenir Arbitre Fédéral
Open coorganisé par l’Echiquier Antibois et le Comité
départemental des Echecs des Alpes Maritimes

Les nombreuses initiatives prises par les club de la
région PACA montrent à quel point ils savent rebondir
et faire face à la crise !

Vos initiatives
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Facebook
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La page facebook de notre Ligue PACA Échecs 
 (@echecsliguepaca) compte déjà plus de 400
abonnés à ce jour ! Une rubrique offre d'emplois y
a été intégrée !
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Nos outils de communication

Un nouveau site internet dynamique 
Une nouvelle page Facebook
Création d'une plateforme interne à la Ligue
Création d'une lettre d'information mensuelle 
Création d'un magazine trimestriel

La Ligue PACA Échecs a déjà mis en place cinq
nouveaux outils de communication, comme les
cinq doigts de la main. D'autres outils suivront...

https://www.facebook.com/echecsliguepaca
https://www.liguepacaechecs.com/nos-lettres-dinformations.html
https://www.liguepacaechecs.com/
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