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Notre Ligue sportive a fêté ses cinq ans en fin d’année. Nous nous connaissons depuis
de nombreuses années, et chacune et chacun de vous donnent de son temps depuis longtemps.
Mais la Ligue n’a pas encore six ans. C’est encore un enfant.
La Ligue est jeune et fragile. Elle est d’autant plus fragile que sur ses cinq ans
d’existence, elle a connu deux ans de crise du Covid-19. Inutile de donner plus de précisions :
tous les clubs, tous les comités en ont souffert.
La Ligue a mis en place une aide spécifique aux clubs qui étaient dans une situation difficile à
cause de cette crise sanitaire.
Nous avons tous dû nous adapter aux règlementations et contraintes imposées par les
Ministères des Sports, de la Santé, ainsi que par la Fédération dont nous sommes un organe
déconcentré. Remercions Marion Penalver, Présidente de la Commission Médicale de la FFE
et de la Ligue PACA. Sans elle, nous serions encore perdus dans les circulaires et autres décrets.
L’année passée, les qualifications jeunes n’ont pas pu avoir lieu en présentiel, mais en
2022, les jeunes sont revenus devant l’échiquier. Le jeu réel reprend ses droits ! Nous sommes
passé à une compétition mixte. Et nous avons augmenté le nombre de participants.
La Ligue est jeune, elle se construit. Nous tentons d’étendre notre communication.
Chacun aura noté que le fil d’actualité de notre site internet est très dense. Nous sommes
beaucoup plus présents sur les réseaux : Facebook, Twitter, Instagram. Nous avons créé un
Slack (forum) pour communiquer en interne. Et nous avons multiplié les réunions virtuelles
(via Zoom) avec les responsables des Comités Départementaux.
La Ligue a une volonté forte de placer les Comités au cœur de notre fonctionnement :
ils sont écoutés et consultés en permanence. Ils sont un relais des clubs auprès de la Ligue, et
un relais de la Ligue auprès des clubs. La synergie est totale, un grand merci à eux !

Des compétitions en lignes ont été organisées par la Ligue, des Comités ou des Clubs.
Cela fait partie des objets de la FFE, et donc de la Ligue : organiser le jeu d’échecs sous toutes
ses formes, et notamment du jeu d'Échecs par internet (e-chess ou e-sport échecs). Certaines
de ces compétitions vont perdurer, mais nous donnerons la priorité aux manifestations sur le
terrain. Nous avons la chance de vivre sur un territoire d’une beauté et d’une richesse
exceptionnelle, profitons-en !
…/...

Chacune des commissions vous présentera son bilan et ses perspectives. Notons
cependant quelques initiatives ou réussites remarquables :
-

Création de lettres d’informations mensuelles et magazines
Création d’une Coupe Mixte PACA
Hausse de 80 % des subventions de l’Agence nationale du Sport.
Aide au tournoi à normes de Marseille (deux normes réalisées)
Formations d’animateurs dans les Alpes
Mixité aux Championnats de Ligue Jeunes
Feuilles de parties, stylos, outils anti-triches pour les Comités
Gala Européen pour les femmes à Monaco
La Ligue PACA : 1ère ligue aux Championnats de France Jeunes !

Notons également qu’une nouvelle équipe est arrivée à la tête de la FFE. Le Président
Eloi Relange et son équipe ont réussi à rétablir un lien de confiance avec le Ministère
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Nous devrions avoir de bonnes nouvelles à
vous annoncer très rapidement...
Nous avions hérité d’une bonne situation financière. Notre trésorerie nous permet de
regarder l’avenir avec confiance. Certaines actions ont dû être reportées, mais nous pouvons
maintenant libérer l’imagination et être à nouveau plus ambitieux !
Grand merci à toute l’équipe qui s’investit bénévolement à la Ligue, nous pouvons être
fiers de nos réussites et de nos projets !
Les signes de la reprise sont forts : Il y a un an, nous étions 3500 licenciés. La ligue
PACA compte aujourd’hui, en mars 2022, plus de 5000 licenciés. Nous avons donc retrouvé
les chiffres d’avant la crise, grâce à vos efforts, dans vos clubs !
Bien à vous,

Stéphane Escafre
Président de la Ligue PACA des Échecs

