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"La communication requiert 25 % du temps d'un dirigeant" m'a
toujours dit Jean-Claude Moingt, ancien Président de la FFE . 

La Ligue a  besoin d'une image forte et dynamique. Stéphane
Escafre m'a confié cette lourde mission. La Ligue avait un site
internet et une page Facebook, et s'ils avaient le mérite d'exister le
dynamisme n'était pas assez présent.

La nouvelle équipe a voulu diversifier nos outils en matière de
communication. nous disposons désormais d'un nouveau site
interactif et d'une page Facebook qui a battu un record de
participants. Nous avons aussi créé une lettre d'information, un
magazine. D'autres outils arriveront durant cette mandature, soyez
en sûr. La commission, que je veux saluer ici, fait un travail
remarquable à la fois de réactivité et de patience à tisser cette
nouvelle communication, symbole d'une renaissance active de la
Ligue PACA Échecs.

Une vraie équipe et une vraie ambition pour les licenciés du
territoire.

EDITO DE LA LIGUE

 
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

COMMUNICATION LIGUE PACA ÉCHECS

 Laïneur-Lothaire Chazeau 
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Déjà 100 jours à la tête de la Ligue PACA, quel premier bilan dressez-vous ?

Il reste encore énormément de travail à fournir. Nous avons déjà créé des commissions pour
gagner en efficacité et faire face aux conséquences pour les clubs de la crise du Covid. Si
nombre de nos projets sont encore à développer, la motivation de mon équipe est
extraordinaire, je tiens à le dire et à le souligner ! Tout d’abord il nous faut construire une
identité forte pour la Ligue PACA Échecs. Nous avons fait un gros effort de communication
pour que la ligue ait une plus grande visibilité et une identité reconnue de tous, au-delà de
notre territoire. 

Lancement de :

 -         La lettre d’information 
 -         Le magazine 64 Cases qui est une œuvre commune à plusieurs personnes
 -         La page Facebook gérée par quatre personnes
 -         La communication interne avec la plateforme Slack
 -         Un site internet réactif et interactif  

 Le site internet n’est pas qu’un site de communication. Il permet de simplifier la vie des clubs
et des licenciés en proposant des inscriptions en ligne, des appels à candidature, des outils et
des supports variés, ainsi que l’archivage de tous les actes administratifs de la ligue.
Nous allons sortir d'autres publications d'ici la fin de l'année 2021.

Aussi nous encourageons les clubs et les comités à nous faire remonter leurs informations afin
de mettre en avant le travail effectué sur le terrain par les acteurs de notre région.

Je tiens à remercier l’équipe pilotée par David Savelli, Trésorier de la Ligue, qui a constitué
nos dossiers de subventions. Nous avions promis d’impliquer les présidents de comités
départementaux dans toutes nos décisions, c’est chose faite, ils sont systématiquement conviés
à toutes nos réunions. La plupart d’entre eux sont aussi présidents de commissions ou
membres du bureau. La création de ces nombreuses commissions a pour but de gagner en
efficacité, encourager les bonnes volontés, nombreuses sur notre territoire, partager le travail
en responsabilisant un maximum de personnes au-delà des membres du comité directeur. Je
fais confiance aux bénévoles en leur laissant une grande liberté d’action. Ils n’ont à rendre de
compte qu’au comité directeur et lors de l’AG. Plus de 40 personnes travaillent de manière
directe pour notre Ligue.

" Une vraie équipe
et une vraie

ambition pour nos
licenciés de notre

territoire " 



Nous avons aussi voulu dynamiser et structurer certains secteurs comme celui des Vétérans.
Nous avons aussi renoué de bonnes relations avec la FFE. Notons la présence parmi nos
licenciés de la Vice-présidente de la FFE Laurie Delorme et de quatre présidents de
commissions fédérales :

 - La Commission Médicale FFE présidée par Marion Penalver 
 - La commission d’Appels Sportifs présidée par Laïneur-Lothaire Chazeau
 - La commission des Relations Internationales présidée par moi-même
 - La commission Fair-Play présidée par Denis Regaud

De nombreux membres de la ligue et de licenciés sont également actifs dans les commissions
fédérales :

- Dominique Gaude à la Commission Technique de la FFE
- Denis Regaud à la Commission Technique de la FFE
- Chantal Hennequin Directrice des Titres à la DNA
- Martine Bolla membre de la Commission de l'ANS

Enfin, nous avons géré les affaires courantes, notamment la mise en place des compétitions
pour la rentrée, et l’après covid. Comme pour celle de la Direction Régionale de l'Arbitrage
nous avons considéré que le travail en équipe avec l’appui des Directeurs Départementaux de
l’Arbitrage était bien plus efficace. Michel Bizat et Jean-Michel Rapaire nous ont proposé
une formule originale de compétition mixte que nous mettrons en place pour la saison 2021-
2022.  D’autres projets vont voir le jour dès que les conditions sanitaires le permettront.

Votre rôle en tant que Président de Ligue, quel est-il ? Pensez-vous que le Président
doive s’occuper de tout ?

Chaque fois que je dois intervenir, je considère cela comme un échec ! Pour moi, une des
principales qualités d’un Président, et de savoir déléguer et nommer des gens compétents.
 Je pense que la Ligue n’est pas une simple association de petite taille. Elle est plus grande
que certaines fédérations étrangères.  Il y a des gens plus compétents que moi, pourquoi s’en
priver ? C’est aussi pourquoi j’implique au maximum les représentants des départements lors
des prises de décision. Ils connaissent le terrain mieux que moi. 

On vous a souvent vu sur le terrain, allez vous continuer dans ce sens ?
 Je considère que je n’étais pas assez présent à cause des difficultés de déplacement que tout
le monde connaît. J’étais présent dans les Alpes Maritimes et dans les Bouches-du-Rhône,
mais je compte accompagner le développement du 04 et du 05.



Après un nouveau report du Championnat de France Jeunes, que compte faire la
Ligue pour le Championnat de Ligue Jeunes qui avait été reporté au mois de mars
dernier ?

Hervé Ribreau y travaille avec son équipe. Son rôle n’est pas facile. La commission
jeunes de la Ligue PACA subit aussi la crise sanitaire qui implique des changements de
calendrier indépendant de notre volonté. On peut dire qu’elle est très réactive, et je
remercie également Jean-Louis Sabatié pour ses conseils avisés au regard de sa longue
expérience.
On le sait, il n’y aura aucune bonne solution pour les qualifications jeunes pour ce
championnat de France jeunes qui auront lieu cet automne à Agen. En tant que
Président de Ligue je m’engage néanmoins à demander des places supplémentaires à la
FFE pour les jeunes méritants non qualifiés par les départements ou si un oubli était
constaté.

Après avoir mis en place un fond d’aide aux clubs que comptez-vous faire pour les
clubs d’une manière générale ?

 Nous proposerons des aides administratives, une meilleure diffusion de leurs
manifestations, projets, actions sur le terrain... Des formations d’arbitres et
d’animateurs seront organisées et plus particulièrement pour l’arrière-pays. Des achats
groupés de matériels seront réalisés afin de réduire les coûts.

La FFE vous a nommé Délégué Général en quoi consiste cette fonction ?

Ma première fonction sera de représenter la France lors des réunions internationales,
participer aux votes lors de l’A.G de la FIDE.
 Ce poste implique un lien étroit avec le Président de la FFE ; Je le remercie de sa
confiance. Mon rôle sera de constituer une équipe pour conseiller le Président et le
Comité Directeur Fédéral dans ses prises de décisions sur les dossiers internationaux.
J’ai déjà commencé à travailler sur des dossiers avec Jordi Lopez, le Directeur
Technique National. 
Une des principales actions qu’il faudra mener sera l'organisation du centenaire de la
FIDE en 2024 qui aura lieu à Paris. Nous devons être ambitieux dans l’organisation des
compétitions officielles de la FIDE. Aujourd’hui dans la Ligue c’est Monaco qui montre
l’exemple et plus particulièrement chez les femmes. La Ligue est attractive sur le plan
touristique et elle est célébré dans le monde entier, profitons-en !



La Ligue PACA Échecs a voulu être ambitieuse pour cette campagne ANS
2021. Traditionnellement la Ligue déposait deux demandes chaque année ;
la nouvelle équipe, en déposant trois demandes sur les axes suivant se
veut plus ambitieuse :
-   Le secteur scolaire, avec notamment une action socio-sportive dans les
quartiers prioritaires de la ville ;
-   Le secteur féminin, qui doit bénéficier d’une part plus grande dans nos
demandes de subvention ;
-   Le sport santé qui fera enfin son entrée dans nos objectifs prioritaires.

La Ligue PACA Échecs a fait le constat que moins de la moitié des clubs qui
composent la Ligue ont déposé un dossier ANS et qu’une partie des
comités départementaux n’ont pu déposer un dossier. Notre équipe va
donc proposer pour l’année 2022 un nouveau dispositif de conseil aux
demande de subventions. Nous avons, au sein de notre ligue suffisamment
de personnes qualifiées dans ce domaine pour y parvenir. Plus que jamais
appliquons notre devise "Gens Una Sumus" !



La commission handicap vient d'être créée et à déjà un projet
expérimental en préparation. Dans le cadre du financement des
activités adaptées, nous avons proposé à l'ARS PACA de
développer la pratique des échecs dans les ESMS (Etablissement
et Service Médicaux Sociaux) via les clubs des deux départements
(83 et 06). Il s'agit d'une expérimentation qui a vocation, si elle est
pertinente, d'être développée au niveau régional.
Nous avons ainsi repris l'expertise du club de Cuers à partir du
message que nous a adressé Patrick Le Floch. Il faut savoir que
l'ARS PACA financera nos interventions par des crédits non
reconductibles alloués aux ESMS.
Il faudra facturer les interventions pour que l'ESMS les finance.
Il s'agira de déterminer la capacité par département à intervenir
au sein des ESMS, le temps d'intervention, le coût facturé afin de
proposer à l'ARS PACA une enveloppe globale et par ESMS. Pour
cela il est aussi nécessaire d'identifier les ESMS intéressés et
recenser ceux qui le font déjà.

La commission scolaire elle s’est réunie pour faire le point sur
plusieurs dossiers : 
-         Le questionnaire de recensement des activités échecs dans
les établissements scolaires ;
-         La réunion avec les directeurs UNSS des académies Aix-
Marseille et de Nice, le référent national échecs UNSS ;
-         Le questionnaire pour tous les établissements des deux
académies ;
-         La création d’une convention avec L’UNSS ; 
-         Le calendrier des compétitions scolaires. 

Travaux des commissions de la
Ligue
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La commission technique vient de finir le calendrier pour la
saison 2021-2022. Elle a pu faire un premier recensement des
clubs qui vont participer aux NIV et NV. Un questionnaire a été
adressé pour savoir si les clubs préfèrent jouer le samedi ou le
dimanche. 

La commission jeune a proposé une solution pour le mode de
qualifications pour le championnat de France qui aura lieu à la
Toussaint. Ses prochains travaux porteront sur l'équipe espoir et
le cycle du championnat de ligue 2022.

La commission arbitrage l’examen s’est déroulé le 26/06/2021
sur deux centres :
o Allauch avec 10 candidats ;
o La Farlède avec 6 candidats.
D’autres candidats sont d’ores et déjà en attente, soit pour passer
le prochain examen du 11/12 soit pour faire un stage en vue de
devenir arbitre.
- A destination des personnes souhaitant devenir arbitre ou des
arbitres titrés, différents formulaires ont été mis en ligne sur la
page de la ligue dédiée à l’arbitrage : Arbitrage - Ligue PACA
Échecs (liguepacaechecs.com).

Ces formulaires ont pour objectif de recenser :
o Les candidats souhaitant faire un stage d’arbitrage ;
o Les candidats à un examen ;
o Les clubs candidats à une tenue de centre d’examen ;
o Les arbitres candidats à un arbitrage lors d’une compétition
organisée par la Ligue. En complément, un formulaire a été mis
en place pour les paiements des indemnités d’arbitrage (I2).
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La communication est un point essentiel à tous les niveaux et
l’information doit être accessible par différentes entrées. Il est
donc nécessaire au niveau des comités la tenue d’une page
spécifique « arbitrage » avec au minimum :
o Le nom et le moyen de contacter le DDA pour question ou
demande de renseignements ;
o Des liens vers des informations similaires à la DRA ;
o Les informations et nouveautés utiles aux arbitres ;
o Un calendrier des examens et évènements à venir concernant
les arbitres ou futurs arbitres ;
o Les informations départementales utiles aux arbitres locaux.

Une prochaine réunion de la commission aura lieu à la rentrée de
septembre.
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Merci à tous les lecteurs  (plus de 500) qui ont
consulté le magazine en ligne. La commission
communication tient à remercier chaleureusement
toutes les personnes qui nous ont envoyés des
messages de félicitations et de soutien.



Pourquoi  créer un journal 
pour les jeunes et les scolaires ?

Notre équipe a la volonté de sortir un magazine qui leur soit entièrement dédié.
Il sera élaboré par la commission communication en lien avec la commission
jeunes et la commission scolaires. Évidement ce magazine sortira en septembre,
moment emblématique de la rentrée scolaire ! La Ligue PACA Échecs vous
souhaite de bonnes vacances !

 
Nouveauté pour

 le mois de septembre
le journal des jeunes 

et des scolaires
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liguepacaechecs.com
contact@liguepacaechecs.com

06.51.95.54.89
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