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EDITO
DU PRÉSIDENT DE  LA
COMMISSION FÉMININES
LIGUE PACA ÉCHECS
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LE SECTEUR FÉMININ DOIT
ÊTRE NOTRE PRÉSENT ET
NOTRE AVENIR POUR LA 
 LIGUE
Par Michel Bizat
Président de la Commission Féminines
Ligue PACA Échecs
Bonjour à tous

Lorsque j'ai souhaité participer à la liste conduite par Stéphane Escafre c'était

dans l'idée de me consacrer au développement des échecs au féminin. Au delà

d'un regard sur la place des femmes dans notre société j'étais stupéfait par le

faible pourcentage de féminines parmi les licenciés de notre fédération. Cette

situation perdure depuis des années alors que de nombreux et nombreuses

bénévoles ont consacré beaucoup de temps et d’énergie à son évolution.

J'ai donc pensé qu'il était nécessaire de mieux comprendre les raisons

profondes de cette désaffection et de proposer de nouvelles actions.

Pour m'aider dans cette tache ô combien difficile j'ai pu avoir l'aide dans la

commission « Échecs au féminin » de deux références en ce domaine avec Jean

Michel Rapaire le président du club de Monaco et plus récemment de Bernard

Ramazzotti l'animateur et pilier historique de l'échiquier Hyèrois.

Dans l'attente d'une action nous permettant de mieux comprendre cette

participation très minoritaire des féminines, action que je présenterai à

l'assemblée générale, nous nous sommes attachés à assurer la continuité des

actions anciennes avec l'organisation des compétitions réservées aux

féminines ( N2F) et bientôt un superbe championnat féminin PACA de parties

rapides ainsi que les phases Zid de la compétition mixte coupe de la parité.

La déception due à la faible participation aux compétitions par équipe

malgré l’intérêt affirmé des responsables de club nous fait penser qu'une

autre forme de communication, plus ciblée vers les féminines, était

nécessaire. Je voudrais créer dans chaque club une correspondante

féminine qui assurerait la diffusion des informations et pourrait décharger

les présidents de club, déjà très sollicités, de l'initiative de participer à toute

les actions « au féminin » de notre ligue ou plus généralement les

encourager à participer à toutes les opérations de promotion du jeu dans ce

public.  

A l'initiative de Jean Michel Rapaire la ligue se propose de créer une

compétition mixte qui mettrait, plus que la coupe de la parité, sur un pied

d'égalité les joueurs et joueuse en abaissant la moyenne élo des équipes. Je

terminerai avec deux points importants. Cette commission composées

actuellement de trois membres masculins a un besoin essentiel de

participation féminine et nous attendons avec impatience les candidatures.

Le deuxième point est un rappel du championnat de parties rapides qui

aura lieu à Hyères le 6 mars. Le bureau de la ligue a accordé un

financement inédit à cette compétition concrétisant son investissement

dans notre domaine et ce sera le rôle de chaque responsable d'en faire un

grand succès .La commission « Echecs au Féminin » Michel Bizat.  

En 2022, la Ligue lancera

d'autres projets inédits; l'avenir

est devant nous !



NOS FÉMININES SONT DE
PLUS EN PLUS
PRÉSENTES DANS NOTRE
SPORT  
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Depuis ces dernières années on

constate un dynamisme

féminin, encadrement,

bénévolat...

L'ESSOR DU SECTEUR FÉMININ
DANS LA LIGUE :  UNE
RÉALITÉ,  UN AVENIR.

Aujourd'hui le secteur féminin est en nette progression dans la ligue

PACA sur de nombreux domaines: 

- plus de dirigeantes de clubs

- des dirigeantes à la tête de notre fédération

- un niveau sportif qui progresse notamment chez les jeunes 

La Ligue a aussi mis en avant les femmes qui dirigent trois commissions.

Durant la mandature, la Ligue a la volonté d’organiser des tournois de

haut niveau pour mettre en valeur des joueuses de tout premier plan. 

Monaco organise des évènements de prestige. 

La présence de nos meilleurs féminines dans notre équipe espoirs jeunes

sera un de nos grands atouts. 

La mise en place de la mixité durant la phase ligue jeunes est un pas

supplémentaire dans cette direction. 



LE  CHAMPIONNAT
FÉMININ DE  LA  L IGUE A
HYÈRES 
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Ce championnat féminin se

veut être un outil de promotion

de l'effervessence du secteur

féminin de la Ligue

LA TOUR HYEROISE UN CLUB
QUI À UNE LONGUE TRADITION  
DANS LES TOURNOIS DE LA
LIGUE

Le Var et le club de la Tour Hyeroise accueilleront cet

évènement. À cette occasion de nombreuses nouveautés seront

apportées: 

Si il est un personnage qui ressort quand on pense au club de la

Tour Hyeroise c'est bien Bernard Ramazzoti. Il est assurément

l'arbitre le plus actif et l'organisateur le plus connu de notre ligue

et de notre fédération. 

Ce club a une longue tradition dans le secteur féminin; pour nous

l'évidence était là! 

Nous souhaitons une belle réussite sportive et conviviale. 

« Ce championnat féminin sera un outil de promotion de

l'effervescence du secteur féminin au sein de la Ligue PACA »



CHAMPIONNATS
SCOLAIRES
ACADÉMIQUES L IGUE
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Les championnats académiques

réserveront des surprises pour

les vainqueurs de ces tournois     

LE RETOUR DE L 'ÉCOLE DE LA
LIBERTÉ ET DE LA JOIE
AFFICHÉ 

Si l’on devait en un mot caractériser le retour des compétitions

scolaires, ce seraient "enfin". 

Le retour de ces compétitions est un renouveau des actions des

clubs et des animateurs qui font au sein des établissements

scolaires un travail au quotidien remarquable. 

-23 mars phase école à Marseille

-30 mars phase collège aux Pennes-Mirabeau 

-23 mars phase école à Cannes

-30 mars phase collège à Puget-sur-Argens 

Un grand bravo à la Commission Scolaires de la Ligue PACA qui

réalise cet exploit d'un retour à la vie normale ! 

La Ligue s'engagera à soutenir les futurs établissements

champions. 

« Les championnats académiques réserveront des surprises aux

vainqueurs »



LA L IGUE VEUT AFFIRMER
LE  RETOUR À LA VIE
NORMALE AVEC UNE A .G
EN PRÉSENTIEL  
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Nous voulions pour cette AG en

présentiel un lieu central pour

notre ligue à la croisée des

chemins et le club d'Aubagne

était pour nous une évidence.

UNE AG EN PRÉSENTIEL
CAR LE VIRTUEL NE PEUT
ÊTRE QUE COMPLEMENTAIRE, 

L'assemblée générale est un des symboles fort de la démocratie. 

Aussi, les débats en direct sont-ils la base de notre

fonctionnement et doivent permettre aux clubs d’exercer le

pouvoir. 

Avec le retour de l’Assemblée Générale en présentiel la Ligue

veux afficher son soucis de la démocratie. 

l’A.G se déroulera le samedi 19 mars 2022 à Aubagne à 14h00 à la

Maison de la vie Associative, 140 Allée Robert Govi. 

« Nous voulions pour cette AG en présentiel un lieu central à la

croisée des chemins, et la ville d'Aubagne était pour nous une

évidence ». 



LA L IGUE INVESTI  DANS
LA PREVENTION ET  LA
LUTTE  CONTRE LA TRICHE 
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Pour maintenir l' image

irréprochable de notre sport, la

Ligue doit-être un acteur

important dans la lutte contre

toute forme de triche.

LA LIGUE A FAIT
L 'ACQUISITION DE
DETECTEURS DE MÉTAUX 

En premier celui de la dissuasion 

En deuxième celui de la détection 

En 2021 la Ligue, au travers de sa commission arbitrage, a fait

l'acquisition de détecteurs de métaux. 

Ce dispositif à deux objectifs : 

La Ligue va aider ses comités départementaux en mettant à leur

disposition de manière gracieuse ces détecteurs. Ils seront fournis

courant mars à chaque Président de Comités Départementaux. 

Pour 2022 nous irons plus loin…

« Pour que notre sport reste magnifique et son image belle, la

Ligue développe la lutte contre toute forme de triche »



contact@liguepacaechecs.com
06.51.95.54.89

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

Retrouvez nous sur notre site internet
liguepacaechecs.com
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