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2022, année de la sortie de crise ?
 Et si on osait prendre des risques, croire en

l'impossible, défier le destin ?
 Que l'année nouvelle soit favorable à toutes vos
tentatives qui nous permettront de gagner tous les

défis et de nous transcender !!!

Monsieur Stéphane Escafre Président de la Ligue
 et son Comité Directeur vous souhaitent une bonne année

 



SOYONS FIER

DU TRAVAIL

ACCOMPLI

 

 
Stéphane Escafre

 
Président de 

la Ligue
Paca Echecs
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En 2022, la Ligue lancera

d'autres projets inédits; l'avenir

est devant nous !

UN PREMIER BILAN
ENCOURAGEANT FACE À LA
CRISE SANITAIRE
Par Stéphane Escafre 
Président de la Ligue PACA Échecs

Une nouvelle année débute, pleine d'espoirs. Avant tout, je voudrais vous

remercier toutes et tous pour votre travail continu dans la promotion des

échecs, de votre soutien indéfectible aux activités échiquéennes dans notre

région.

Ensemble, nous allons réussir à retrouver des niveaux d'activité presque

normaux en 2022. Malgré les nombreux défis soulevés par la pandémie, la

famille des échecs en PACA a toutes les raisons d'être fière de ses

réalisations. L'événement le plus marquant de 2021 est la première place

obtenue par  notre Ligue aux Championnats de France Jeunes. Si nous

sommes devant l'Ile de France ou le Grand Est, c'est le fruit d'années de

travail des clubs et des comités. Un grand bravo à nos jeunes, à leurs parents

et aux dirigeants (entraîneurs, bénévoles...) qui les accompagnent.

Tous les territoires doivent être aidés, et nous débutons des formations dans

les Alpes : déjà une dizaine de nouveaux animateurs vont voir le jour dans le

04 et le 05.

Nous comptons au 31 décembre 2021 : 4499 licenciés, alors qu'en fin de la

saison précédente (août) nous étions 3856. Ce chiffre est très encourageant,

même s'il regroupe des réalités de terrain très diverses. Mes remerciements

particuliers vont à l'équipe de notre  Comité Directeur qui, tout au long de

2021, a travaillé dans des circonstances difficiles.

 Notre Bureau, les dirigeants départementaux, les membres

des commissions et des groupes de travail de la Ligue ont fait

un effort supplémentaire. Je leur suis très reconnaissant

pour leur engagement, leurs efforts exceptionnels et leurs

contributions.

Je vous souhaite une excellente année 2022 paisible et

agréable. Accueillons la nouvelle année avec l'espoir qu'elle

nous rapprochera d'un retour à ce que nous aimons tous.

Puissiez-vous, vous et vos proches, passer une année 2022

saine, joyeuse et prospère !
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Cette aide est un premier pas

dans l'organisation de tournoi

pour le haut niveau qui ne doit

plus être mis de coté mais être

traité par la Ligue comme un

sujet d'action à part entière

UNE PREMIERE HISTORIQUE
VERS LE HAUT NIVEAU POUR
NOS ESPOIRS 

Durant cette année 2021 nous avons dû entreprendre des actions selon les

circonstances. La Ligue a pris certaines initiatives, d'autres nous ont été

proposées et nous avons essayé d'y répondre au mieux. 

Ainsi, le club de Marseille Echecs a sollicité la Ligue pour organiser le projet

du haut niveau.

Ce tournoi de Maitre International s'est préparé en peu de temps et nous

avons pu aider au mieux à la réalisation de cette importante manifestation.

Pour la première fois de son histoire la Ligue s'est investie dans ce projet à la

fois avec un club du territoire mais aussi pour offrir à de jeunes joueurs

prometteurs l'opportunité de réaliser une performance de tout premier plan.

 

 g FLEAR Glenn C  2424 F SepM  PAC L'Echiquier du Roy René

 f GIREL Joseph  2375 F CadM  PAC Marseille-Echecs

 f DUDOGNON Thibault 2310 F SenM  PAC CE Vitrolles

 f LAMAZE Simon  2370 F MinM  PAC Marseille-Echecs

 f RAZAFINDRATSIMA Timothe 2368 F MinM  PAC Cannes Echecs
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Le plus britannique des provençaux a su faire face à la jeunesse fougueuse. Dans son style singulier, il a su

allier sa marque de fabrique avec un jeu propre et une technique irréprochable dans des finales toujours

aussi scientifiques. Sa forte combativité lui a permis d'obtenir de nombreuses nulles. Nous saluons sa

participation et son envie d'être toujours là pour notre sport.

Thanks Glenn !!!

GMI Glenn Flear
Echiquier du Roy René

 Maitre FIDE Joesph Girel
Marseille Echecs

Maitre FIDE Thibaut Dudognon
 CE Vitrolles

Voici le jeune Joseph Girel, vainqueur de ce tournoi de MI . Il a réalisé le double exploit de gagner sa norme

de MI et de remporter le tournoi. Cette double performance montre toute la détermination du joueur de

Marseille Echecs. Le jeune marseillais nous confiait il y a peu son envie d'être Maitre International avant la

fin de 2022, un objectif à portée de pièce si on peut le dire ainsi. Durant ce tournoi Joseph a su faire preuve

d'initiatives et de risques qui se sont révélés payants. Obtenir une norme dans son club n'est-il pas le plus

beau des cadeaux à fêter dignement ?

Thibaut Dudognon, joueur du CE Vitrolles, est un habitué des tournois dans notre région. C'est un jeune

qui en plus de poursuivre ses études essaye de réaliser son rêve de devenir Maître International. Si son

tournoi fut difficile, notamment au milieu de cette manifestation, nul doute que le jeune vitrollais

rebondira très rapidement. Son souhait de participer de nouveau à ce type de projet montre sa

détermination et sa volonté .

En avant Thibaut ! pour de prochaines performances.
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 Maitre FIDE Simon Lamaze
 Marseille Echecs

 Le néo-marseillais, Simon Lamaze, a vite pris ses marques dans notre région où il vient de plus en plus

régulièrement. Durant ce tournoi il a réalisé sa norme de MI dans un style très impressionnant d'après ses

adversaires qui ont reconnu ses qualités sportives évidentes. Le jeune joueur de Marseille Echecs a su faire

preuve de brio pour accéder au podium. Nul doute que Simon a le potentiel pour franchir cette barre et

devenir très rapidement Maître International .

Le Cannois Timothé Razafindratsima a tout essayé dans ce tournoi. Il lui a juste manqué un brin de

chance lors d'une partie pour obtenir sa norme lui aussi. Ce jeune espoir a eu durant ce tournoi deux

parties difficiles qui n'ont pas tournées à son avantage. Avec son potentiel et son travail il ne lui manque

plus qu'a confirmer. Timothé était heureux que le club de Marseille Echecs et la Ligue PACA Échecs aient

pensé à lui. Nous le retrouverons certainement dans d'autres tournois de haut niveau; la route est longue

mais, n'en doutons pas, la lumière sera au bout du chemin.

 Maitre FIDE Timothe Razafindratsima
Cannes Echecs

Un tournoi de Maître est un événement rare. Il faut saluer le club de Marseille-Echecs pour avoir monté ce projet de haut niveau en ces temps

difficiles.  Nous nous étions engagés à accompagner ce type d’organisation : c’est une opportunité unique pour faire progresser les jeunes talents de

notre région. C’est la première fois que nous participons à la création d’un tournoi fermé, d’autres manifestations verrons le jour en 2022.

Vous pouvez retrouver tout les résulats ainsi que les parties en cliquant sur le lien suivant.

http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=53694
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De nombreux tournois avec des

formules différentes voilà les

atouts des clubs de notre Ligue

DES TOURNOIS DE NOËL PLEIN
LA HOTTE GRÂCE AU
DYNAMISME DES CLUBS
DE LA LIGUE

 Une multitude de tournois, voilà en une phrase ce qui peut résumer la

période de Noël dans la Ligue PACA des échecs. Notre territoire est riche

d'évènements sportifs de qualité, et nous avons la chance d'avoir des clubs

dynamiques et ce quelle que soit leur taille .

Six clubs ont organisé des tournois avec des formules multiples. Cette

vitalité montre que les clubs sont actifs tout au long de l'année. Soyons fier

de ces manifestations car il est bon de jouer sur notre territoire.

Nos clubs montrent combien la pratique d'un sport favorise l'échange,

l'acceptation des différences culturelles, la convivialité, la sociabilité. Il est en

effet plus facile de lier connaissance ou de s'intégrer à un groupe quand on

partage une même passion.

Notre sport est un outil d'intégration privilégié parce qu'il porte

naturellement en lui les valeurs de respect, de tolérance et d'effort.

L'apprentissage des règles sportives coïncide avec l'apprentissage des règles

de citoyennetés. Le sport peut effacer tous les préjugés de race, d'âge, de sexe

ou d'handicap.
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Marseille Echecs organise son traditionnel festival. Cette 14ème édition a rassemblé près de 70

joueurs venus de plus d'une vingtaine de clubs avec la présence de nombreux titrés.

La surprise de ce tournoi fut la victoire du MI Pierre Bailet devant les GMI Romain Edouard et

Yannick Gozzoli, deux joueurs de premier plan sur l'échiquier national. Ce tournoi a bénéficié de

nombreuses animations pour les joueurs avec des défis et des séances d'entrainements proposées

par les titrés du tournois. Avec ce tournoi, le club de Marseille Echecs avait mis les petits plats dans

les grands !

Vous pouvez retrouver les résultats du tounoi en cliquant ici

L'Echiquier Niçois continue son tournoi de Noël. La 26ème édition a rassemblé près d'une

cinquantaine de participants venus principalement des clubs du départements.

C'est le MI Harutyun Barseghyan qui gagne le tournoi devant le MI Christopher Debray et le GMI

Igor Efimov .Dans le tournoi B ce sont les jeunes Ylan Terol devant Felix Ratto et Bo-An Liu qui

montent sur le podium.

Vous pouvez retrouver les résultats du tournoi principal en cliquant ici

Vous pouvez retrouver les résultats du tournoi B en cliquant ici

Le club varois avait ouvert un petit tournoi pour finir l'année. Une quinzaine de joueurs sont venu

s'y affronter autour de l'échiquier dans une ambiance chaleureuse et sympathique. Philippe

Menardo remporte cette manifestation devant Bertrand Fiolet et Alexandre Mazard qui complètent

le podium.

Vous pouvez retrouver les résultats du tournoi en cliquant ici

http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=53695
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=53869
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=53890
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=54392
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Le tournoi de Noël de Meyreuil qui compte en général une cinquantaine de participants et accueille

des joueurs d'une dizaine de clubs est un tournois très convivial.

Une des particularités du club de Meyrueil est d'avoir des joueurs mordus qui participent à tous les

tournois des Bouches-du-Rhône. . C'est le jeune Davit Baroyan qui gagne cette édition devant Davit

Avanesyan et Gael Urcun. Le club reconduira ce tournoi en y apportant des améliorations pour

plus de convivialité.

Vous pouvez retrouver les résultats du tournoi en cliquant ici

Le tournoi organisé par le club de la Tour Hyèroise a accueilli près d'une trentaine de joueurs

venant principalement du Var. Ce tournoi a permis aux joueurs de finir l'année par un

tournoi en cadence lente. Le club de la Tour Hyèroise organise tout au long de l'année un

grand nombre de tournois avec comme fidèle cheville ouvrière l'infatigable Bernard

Ramazzoti.

Ce tournoi a été gagné par Arnaud Canivet suivi de Louis Ferrari et Nadir El Amari.

Vous pouvez retrouver les résultats du tournoi en cliquant ici

Le club de Grasse Echecs a pu rassembler quarante joueurs venant principalement des Alpes

Maritime. Avec ces deux tournois proposés à un tarif attractif pour être accessible à tous, les

participants ont apprécié de pouvoir jouer dans leur catégorie de niveau.

 Le tournoi principal a été gagné par Henneteau Jeremy suivi de Jean-Marc Obringer

 et Flavien Forestier.

Dans le tournoi B c'est Stanislav Podovalov puis Chae Kechkerian et Thomas Thieuleuxqui

qui ont gravi les trois marches du podium. 

Vous pouvez retrouver les résultats du tournoi en cliquant ici

Vous pouvez retrouver les résultats du tournoi en cliquant ici

Le club de Fréjus Forum Juli Echecs a organisé un tournoi amateur pour terminer l'année où plus

de vingt joueurs se sont affrontés. Près d'une dizaine de clubs y étaient représentés. Les résultats du

tournoi furent très serrés entre les participants.

Jacques Madelin , Simon Rouhier, Benjamin Etienne ont remporté les trois premières places. 

Vous pouvez retrouver les résultats du tournoi en cliquant ici

http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=53887
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=53887
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=54170
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=54171
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=54010
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Nous voulons que la Ligue

organise plus d'évènements sur

notre territoire.

DES PROJETS AU SERVICE 
DE NOTRE SPORT

La Ligue va investir dans l'acquisition de matériel.

Nous allons faire l'acquisition de détecteur dans le cadre d'un dispositif anti-

triche. Chaque Comité disposera de ce dispositif en plus de celui-de la Ligue.

Nous allons également déposer une demande de subvention d'équipement

pour l'acquisition d'échiquiers sensitifs.

Nous avons lancé un projet de feuilles de partie personnalisées aux couleurs

de la Ligue.

Nous allons aussi lancer de nouveaux projets sportifs avec un tournoi à

normes

Pour les vétérans de notre Ligue une animation "échecs et convivialité" ainsi

qu'un Championnat vétérans.

La création d'un coupe de la Parité Ligue "initiation et découverte  avec une

limite élo. 

D'autres projets suivront tout au long de l'année...



LA RÉFORME
DU CHAMPIONNAT 
DE  L IGUE JEUNES 
PACA ÉCHECS

UNE NOUVELLE FORMULE
POUR HISSER NOS JEUNES
VERS L 'EXCELLENCE

 Avec la volonté de favoriser la mixité, la grande nouveauté 2022 sera la

création de tournois par catégorie où mixte et féminine seront ensemble.

- La Ligue retransmettra les parties des premières tables afin d'augmenter

notre visibilité.

- La Ligue inaugurera également les premières feuilles de partie crées par la

commission de communication.

- De nouveaux supports de communication seront mis en place pour cette

manifestation.

- Des surprises sont prévues, on vous en reparlera d'ici quelques semaines. 
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Ce nouveau Championnat sera

présenté dans un format inédit !



LE  CONSEIL  DES COMITÉS
DÉPARTEMENTAUX
NOUVEL  ORGANE DE
CONCERTATION 
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La collaboration et la

mutualisation sont les deux

objectifs de ce conseil des

comités. 

LA LIGUE EST AU SERVICE DE
SES COMITÉS

La création de cette nouvelle commission en octobre dernier est un

engagement fort du Comité Directeur de la Ligue.

Ce conseil a plusieurs objectifs :

 - Un dialogue continu entre les organes déconcentrés (Ligue et Comités)

- Une aide au développement pour les comités (pour le grand public et des

projets innovants)

- Une aide dans l'acquisition de matériel

Cette commission sera représentée par les présidents de Comités et par le

Président de la Ligue. Elle se réunira deux fois par an. Les demandes seront

traitées par le Bureau.

Toute les demandes seront à faire sur le site de la Ligue à l'aide d'un

formulaire spécifique.



liguepacaechecs.com
contact@liguepacaechecs.com

06.51.95.54.89

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

