
1ère réunion de la commission scolaire
Le 10 juin 2021

Présents :
-   Laïneur-Lothaire Chazeau Vice-président Ligue PACA 
Échecs
-  Quentin MASSARDO Directeur des Scolaires Ligue PACA 
Échecs
-  Marc PELLICANO Membre de la Commission Scolaire 
Ligue PACA Échecs
-  Cyril CLEAUD Membre de la Commission Scolaire Ligue 
PACA Échecs

En préambule à la réunion Laïneur présente le Magasine 64 
Cases de la ligue PACA qui a été consulté plus de 500 fois. 
Il propose en concertation avec la commission 
communication la création pour la rentrée de septembre 
d’un Journal des Jeunes et des Scolaires qui comportera 
des rubriques spécifiques à l’univers scolaire&échecs. La 
commission scolaire enverra les infos, les annonces, et les 
sujets à traiter à la commission communication pour être 
insérés dans les différents types de supports de 
communication. Laïneur  propose qu’une dizaine de 
diagrammes d’échecs de niveau scolaire soient envoyés 
pour les incorporer au journal; Marc se propose pour cette 
tâche. Laineur prévoit également pour le 1er journal une 
interview du directeur UNSS des Bouches-du-Rhône et 
référent national.  



Quentin expose plusieurs points qu’il souhaite aborder 
pendant la réunion :

-         Le questionnaire de recensement des activités 
échecs dans les établissements scolaires.
-         la réunion avec les directeurs UNSS des académies 
Aix-Marseille et Nice, le référent national échecs UNSS et 
lui-même.
-         le questionnaire pour tous les établissements des 
deux académies.
-         La création d’une convention avec L’UNSS.
-         Le calendrier des compétitions scolaires.

Questionnaire de recensement des activités échecs dans 
les établissements scolaires

Concernant le questionnaire de recensement des activités 
échecs dans les établissements scolaires, il déplore que 
seulement 20 personnes aient répondu. Il souligne qu’il n’y 
a eu aucune réponse du département 06; ce qui est 
dommage! Pour rappel, les objectifs du questionnaire sont 
de recenser le nombre d’activités échecs en milieu scolaire 
ainsi que le nombre d’enfants initiés aux échecs, de 
quantifier les besoins des clubs, des animateurs et des 
établissements. Aux vues du peu de réponse il est donc 
pour le moment impossible de dresser un réel bilan.  Les 
résultats sont publiés sur Slack aux membres de la 
Commission Scolaire.



Réunion avec les directeurs UNSS des académies Aix-
Marseille et Nice

 Quentin a organisé une réunion avec les directeurs UNSS 
des académies Aix-Marseille et Nice et le référent national 
échecs UNSS. L’UNSS a souhaité donner beaucoup plus 
d’importance à l’activité échecs, mais ne sais pas, pour le 
moment, comment repérer les jeunes susceptibles d’être 
intéressés par cette activité;  une convention, ainsi qu’un 
questionnaire à envoyer à tous les établissements doit être 
créé. L’UNSS s’est dit prête à mettre en place  un 
championnat académique commun pour les éditions à venir. 
Cette question sera traitée lors de l’assemblé générale de la 
ligue.

Questionnaire pour tous les établissements des deux 
académies

 Un questionnaire est en préparation avec le référent UNSS 
national échecs. Les objectifs de ce questionnaire sont :

-         Quantifier les activités échecs dans les deux 
académies.
-         Quantifier les besoins des établissements souhaitant 
avoir une activité échecs.
-         Sonder les établissements sur la possibilité d’une 
formation des professeurs à l’initiation au jeu d’échecs.
-         Établir une demande de subvention en lien avec les 
besoins mis en exergue grâce aux informations récoltées.
-         Créer une convention avec L’UNSS.



Ce questionnaire sera envoyé à tous les collèges et lycées 
des deux académies. Un 1er projet a été posté sur Slack

Création d’une convention avec L’UNSS

 Lors de la réunion, il a été décidé de créer une convention 
entre la ligue PACA Échecs et les deux Académies. Cette  
convention permettra notamment de reconnaitre le diplôme 
AFJ de la FFE, qui permettra aux élèves d’avoir 
immédiatement le statut de jeune arbitre. Il y aura bien 
évidement plusieurs autres points à cette convention, l’ 
objectif étant la signature de celle-ci d’ici fin 2022.

Calendrier des compétitions scolaires

 Approbation des deux dates proposées pour l’organisation 
des championnats académiques (20 et 27 mars). La 
Commission Communication à mis en place sur le site 
internet de la Ligue PACA la possibilité de déposer les 
candidatures pour l’organisation des championnats 
académiques ainsi que pour l’arbitrage. Quentin doit faire 
l’appel à candidature dans les semaines à venir.

Début des autres points et questions diverses

Marc a fait un gros travail avec les collèges du var et Il va 
pouvoir organiser plusieurs tournois avec au moins 8 
collèges. Quentin et Laineur lui propose d’organiser le zonal 
var et même de poser sa candidature pour l’organisation du 



championnat académique de Nice. Marc, emballé par le 
projet, se mettra en relation avec Henk Brongers, et fera 
acte de candidature sur le site de la Ligue.
Laineur informe les membres de la commissions scolaire 
que la ligue a déposé un dossier de subvention pour les 
scolaires dans les quartiers prioritaires comme défini dans 
les objectifs de l’ANS.
Comme elle si était engagée, la ligue aidera les 
manifestions en lien avec le milieu scolaire.
La ligue ou les comités qui le souhaitent vont proposer 
durant la saison 2021-2022 des formations DAFFE et 
DEFFE car les besoins sont réels.
Durant notre mandature, nous avons le projet de participer 
au tournoi international scolaire qui a lieu chaque année à 
Bastia. Plus de 3000 jeunes participent à cette compétition. 
Nous voulons que les actions et les financements dans le 
domaine scolaire soit revalorisées.

En conclusion, Laïneur félicite chaleureusement Quentin, 
Cyril et Marc, pour le travail fourni par la commission 
scolaire, qui va faire avancer une cause qui tient à cœur au 
Comité Directeur de la Ligue PACA et à ses nombreux 
dirigeants !


