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EDITO
DU PRÉSIDENT DE  LA
COMMISSION SCOLAIRES
LIGUE PACA ÉCHECS
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En 2022, la Ligue lancera

d'autres projets inédits; l'avenir

est devant nous !

LE SECTEUR SCOLAIRE EST AU
CŒUR DU DÉVELOPPEMENT DE
NOTRE SPORT ET DE NOTRE
LIGUE.
Par Quentin Massardo
Président de la Commission Scolaires
Ligue PACA Échecs

La Ligue a mené, en 2021, un travail de recensement sur

notre territoire. Nous avons aussi pris de nombreux

contacts avec l’UNSS qui a lancé un sondage auprès de ses

établissements en concertation avec notre Commission

Pour la mandature notre objectif sera de finaliser notre

première convention avec cet organisme. D’autres projets

sont en cours d’élaboration avec notre Commission

Scolaires où vous pouvez nous rejoindre avec plaisir !   

Le jeu d'échecs permet aux jeunes de développer capacités

intellectuelles (mémoire, raisonnement, abstraction ..), maîtrise de soi,

apprentissage de la citoyenneté (respect des règles et d'autrui).

Pour toutes ces raisons (et d'autres détaillées dans la convention), le

ministère de l'éducation a signé en 2017 une convention avec la

Fédération Française des Échecs afin de promouvoir l'introduction des

échecs en milieu scolaire

Nos clubs et nos comités font un travail de qualité connu et reconnu

sur le terrain :

La pratique des échecs dans le cadre scolaire se déroule :

Notamment dans les établissements d'éducation prioritaire (REP, REP

+), les internats d'excellence, les établissements de réinsertion scolaire

(ERS) et les dispositifs relais; le jeu d'échecs peut être inscrit dans les

projets éducatifs des écoles et des établissements

La pratique des échecs dans le cadre périscolaire

Lors de l'accompagnement éducatif ou des activités péri-éducatives

dans le cadre des projets éducatifs territoriaux (PEdT), la pratique des

échecs peut être organisée hors temps de classe avec la Fédération

française des échecs, l'UNSS ou l'USEP. 



LE  CONSEIL  DES COMITÉS
DÉPARTEMENTAUX
NOUVEL  ORGANE DE
CONCERTATION 
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Une première réunion a permis

à la fois de mutualiser les

besoins des comités mais aussi

de mutualiser certaines actions

LA LIGUE EST AU SERVICE DE
SES COMITÉS

C’est une volonté forte de faire confiance et de soutenir au mieux

les comités départementaux qui sont un des piliers dans la

structuration de notre territoire.

 Lors de cette réunion l’un des principaux besoins qui sont

ressorti de leurs côtés :

 - L’acquisition de pendules à des tarifs attractifs avec une forte

mutualisation et d’une aide de la Ligue.

 - La mise à disposition de feuilles de partie aux couleurs de la

Ligue pour qu’ils puissent en disposer lors de leurs

manifestations sur leur territoire. Puis dans un deuxième temps

nous allons nous tourner vers les clubs pour ce dispositif.

 - Des supports de communication ont aussi été évoqués.

 - La Ligue dispose de son propre matériel principalement des

pendules. Elles seront directement affectées aux comités qui en

auront le plus besoin dans un soucis de développement.

 - Les Comités ont fait ressortir aussi le besoin de retransmettre

les manifestations de la Ligue et de ses organes déconcentrés.



LE  GRAND PRIX  JEUNES
DE LA L IGUE A  LA
FARLÈDE 
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Ce championnat s'inscrit dans

une demarche sportive nouvelle

et innovante sur bien des points

LA ROUTE DU CHAMPIONNAT
DE FRANCE JEUNES D'AGEN
PASSERA PAR LA FARLÈDE 

Après une année d'absence due à la crise sanitaire, la Ligue va

organiser le tournoi qualificatif. C’est un formidable tremplin

pour nos clubs ! 

Le Var et le club de La Farlède Toulon Echecs accueilleront cet

évènement pour la première fois de son histoire. À cette occasion

de nombreuses nouveautés seront apportées:

- Augmentation significative du nombre de participants

- Mixité dans les tournois afin d'élever le niveau sportif

- Mise à disposition des nouvelles feuilles de partie estampillées

avec le logo de la Ligue PACA

- D'autres surprises sont attendues... 

Un grand merci au club de la Farlède Toulon Echecs qui , n’en

doutons pas, mettra les petits plats dans les grands pour nous

accueillir au mieux. 

"Ce championnat s'inscrit , sur bien des points, dans une

démarche sportive nouvelle et innovante"   

La Farlède Toulon Echecs



CRÉATION D 'UN COMPTE
TWITTER DE  NOTRE L IGUE
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"Après un nouveau site internet

une page Facebook

complètement restructurée, des

lettres d'informations, des

magazines...Twitter vient

rejoindre les supports de la

Ligue

NOTRE LIGUE VEUT INNOVER
ET MODERNISER SON IMAGE

Grâce à ses 280 caractères, Twitter permet un partage rapide de

l'information. En optant pour un format plus concis, nous

voulons attirer l'attention et favoriser les retweets .

 La démarche est multiple pour la Ligue. 

- Améliorer notre visibilité

- Etre informé en temps réel sur la vie de nos clubs

- Promouvoir plus largement nos manifestations

- Mettre en valeur le travail de nos comités 



LA L IGUE ECRIT  SON
HISTOIRE  SUR SES
PROPRES FEUILLES 
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Ce nouvel outil se veut être un

vecteur fort de notre identité

que nous sommes heureux et

fiers d'afficher.

UN OUITIL DE
DÉVELOPPEMENT 
À LA FOIS UTILE ET
NÉCESSAIRE

Créer des feuilles de partie à l'image de la Ligue était un des

projets phare de la commission communication . 

Celles-ci s'inscrivent dans un format de 80 coups avec le logo de

notre Ligue 

Les objectifs et les motivations ont été multiples : 

- Un outil de promotion pour notre Ligue 

- Un service offert à tous nos comités 

- Des prix plus attractif , de l'ordre de -50% par rapport aux tarifs

proposés par la fédération.

Une opération qui s'inscrit sur la durée et qui sera développée

tout au long de la mandature "Ce nouvel outil sera un vecteur

fort de notre identité que nous seront heureux et fiers

d'afficher."
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