
La lettre
d'information...

Numéro  5 novembre 2021

...des joueurs 
de la Ligue PACA



S
O

M
M

A
IR

E

01
EDITO DU PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION FORMATION

02
LA LIGUE MET LA FORMATION AU

COEUR DE SA STRATEGIE

03

05

NUMÉRO : 5 NOVEMBRE 2021

RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS
DE FRANCE JEUNES

UNE PREMIÈRE DANS NOTRE LIGUE
UN SONDAGE SUR NOTRE SPORT

 

04
CRÉATION DE L'EQUIPE ESPOIR 

JEUNES DE NOTRE LIGUE



 
 

La Commission Formation est composée de plusieurs membres
qui représentent l'ensemble des départements de notre Ligue.

Ses missions sont le conseil, l'accompagnement, le soutien
matériel et financier de formations sur notre territoire tels que :

– la coordination des actions entre la Ligue et les Comités
Départementaux

– la formation initiale et continue des arbitres de la Ligue

– la formation initiale et continue des initiateurs, animateurs
et entraîneurs de la Ligue

– l'attribution d'aides financières à destination des
participants et des organisateurs de stages

– la création, le suivi et l'évolution des carrières de formateurs

EDITO DE LA LIGUE

 
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION FORMATION

LIGUE PACA ÉCHECS

Christo Dimitrov

NUMÉRO : 5 NOVEMBRE 2021



Lors de la dernière réunion de la Commission Formation qui s'est
tenue en ligne le 1er octobre 2021, les aides suivantes ont été votées
par le CD de la Ligue du 5 octobre 2021 :

Plan d'aide à l'organisation de formations (DIFFE, DAFFE, DEFFE) et de
formations d'arbitrage dans la Ligue PACA
Aide pour l'organisateur : 50 euros max par jour (sur présentation de
justificatifs), soit :
– DIFFE, Arbitre Fédéral Club et Arbitre Fédéral Open : 50 euros
maximum
– DAFFE, Arbitre de la FIDE : 100 euros maximum
– DEFFE : 125 euros maximum
Aide pour chaque participant / stagiaire : 15 euros par jour, soit :
– 30 euros pour l'inscription à un stage DIFFE (durée 2 jours)
– 60 euros pour l'inscription à un stage DAFFE (durée 4 jours)
– 75 euros pour l'inscription à un stage DEFFE (durée 5 jours)
– prise en charge totale pour l'inscription à une Formation Continue
d'arbitrage (1 jour)
– 30 euros pour l'inscription à un stage d'Arbitre Fédéral Club (2 jours)
– 30 euros pour l'inscription à un stage d'Arbitre Fédéral Open (2 jours)
– 60 euros pour l'inscription à un stage d'Arbitre de la FIDE (4 jours)

Je remercie les membres de la Commission, Marc Burmonas, Manuel
Apicella, Denis Deleau, Henk Brongers et Sébastien Abello (suppléant)
pour leur implication dans cette tâche.

Christo Dimitrov 
Président de la Commission Formation de la Ligue PACA



"La Ligue veut enfin une vraie
dynamique dans le domaine

de la formation"
Mise en place d'aides pour

 les organisateurs et les stagiaires

Création de nouveaux
 postes de formateurs

Création d'une cellule de formation entre
 la Ligue et ses Comités Départementaux



RETOURRETOURRETOUR
VERS LEVERS LEVERS LE
FUTURFUTURFUTUR



La Ligue félicite tous les jeunes du
territoire ayant participé au
Championnat de France à Agen, et salue
le travail de qualité des entraineurs des
clubs. Notre Président et notre Directeur
des Jeunes étaient présents à Agen pour
soutenir et encourager nos enfants.  



La Ligue PACA félicite les 137 enfants qui ont participé à ce
Championnat de France à Agen.  Nous saluons le soutien et
l'engagment des clubs, familles, entraîneurs pour notre
jeunesse. 

Les titres et podiums de nos jeunes
U18

Champion de France BOYER Mahel L'Echiquier du Roy René 
3ème DEFROMONT Benjamin Cannes Echecs

U16
Vice-champion de France LAMAZE Simon Marseille-Echecs

U16F
Championne de France CORNILEAU Juliette La Tour Hyéroise 

U14
Champion de France  MAKKAR Rajat Cannes Echecs

3ème BAT Bilguun Cannes Echecs
U12

Vice-champion de France ZIENKIEWICZ Jan Marseille-Echecs 
U10F

Vice-championne de France ALFANO Emilie La Farlède Toulon
Echecs 

U10
3ème BEN AMAR Yanis Marseille-Echecs

U8F
Vice-championne de France RIBREAU Anna Riviera Chess Club 

U8
3ème BUI Kerian Cannes Echecs

Open B
3ème BAT Sodcetse Cannes Echecs

 



https://www.youtube.com/watch?v=gFHvV5ylLfo


La Ligue PACA se classe 1ère au classement des Ligues 

Marseille Echecs se classe
  1er au classement des clubs 

Cannes Echecs se classe
  2ème au classement des clubs 







« Deux choses comptent :
gagner et s’amuser. 

  Gagner sans s’amuser n’a
aucun intérêt. »



C'est avec ce proverbe suédois que le Président de la Ligue
PACA Échecs, et son Comité Directeur ont voulu ponctué
cet acte fort et durable. Le Comité Directeur a voté à
l'unanimité la création d'une équipe espoir jeunes. Cette
équipe sera aidé et soutenue au travers d'initiatives mises
en place par les Commissions Jeunes et Formations. 

“Emploie bien le temps de ta jeunesse,
c’est sur quoi repose ton bonheur futur.”

http://evene.lefigaro.fr/citation/emploie-bien-temps-jeunesse-repose-bonheur-futur-70154.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/emploie-bien-temps-jeunesse-repose-bonheur-futur-70154.php


La Ligue et l'UNSS
au coeur d'une

nouvelle dynamique
Pour la première fois de son histoire, la Ligue PACA et l'UNSS
ont réalisé un sondage en commun auprès des collèges du
territoire. Si l'objectif premier était de faire un état des lieux
de la pratique échiquéenne dans les établissements scolaires,
la Commission Scolaires de la Ligue va poursuivre son travail
avec la création d'une convention



liguepacaechecs.com
contact@liguepacaechecs.com

06.51.95.54.89

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

