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L’Assemblée Générale de l’Echiquier Club Albigeois se tiendra le 15 septembre à 21h à la 

Maison de quartier du Breuil : 
 

Avenue de Pélissier 

81000 Albi  

 

 

 

Ordre du jour : 

 
1. Accueil et contrôle des pouvoirs 

2. Rapport moral 

3. Rapports d’activités du 1e septembre 2017 au 31 août 2018 

4. Vote d’approbation du rapport moral et des rapports d’activité 

5. Rapport financier suivi du vote d’approbation 

6. Projets 2018/2019 

7. Montant des cotisations pour la saison 2018/2019 suivi du vote d’approbation 

8. Budget Prévisionnel suivi du vote d’approbation 

9. Informations départementales, régionales et fédérales 

10. Questions diverses 
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RAPPORT MORAL, par Philippe Fabre 
Cette saison 2017/2018 a été marquée par la mise en place des grands axes privilégiés par la nouvelle 

équipe dirigeante élue l’année dernière : 

• La volonté d’associer le plus possible les membres de notre association à la vie de notre club 

et aux décisions qui sont prises (réunion de travail régulières et échanges d’informations entre 

les dirigeants et les adhérents), 

• Mise en place de groupes de travail afin de mieux structurer notre club (secteur jeunes, 

compétitions, organisation d’événements exceptionnels), et de répondre ainsi aux exigences 

actuelles de fonctionnement des clubs sportifs, 

• Développement du secteur jeune et du secteur scolaire qui apparaît clairement comme une 

tendance de fond de notre discipline (le nombre de licenciés dans les catégories jeunes 

représente plus de 60% des licenciés, tant sur le plan national que régional et 50% au niveau 

de nos effectifs), 

• La communication qui est un vecteur nécessaire afin de mieux faire connaître notre discipline, 

les activités de notre club et d’assurer ainsi l’évolution et le renouvellement de nos effectifs 

(participation régulière de notre club à des manifestations de promotion, mise en place d’outils 

de communication permettant de toucher un plus large public (Site Internet, page Facebook) et 

investissement dans des supports de communication afin de rendre notre discipline « plus 

visible »), 

• L’organisation future d’événements qui vont ainsi s’inclure dans un objectif plus large d’une 

politique de développement : notre club s’est engagé cette saison à préparer notre tournoi 

annuel du 11 novembre qui fêtera à l’occasion de cette édition son quarantième anniversaire 

(et sera l’occasion d’organiser un grand événement sur un week-end complet avec la 

participation des clubs de Girona et de Grands Maîtres de l’Equipe de France). 

 

Au sein de notre club, il apparaît toujours nécessaire d’apporter à nos membres ce qu’ils peuvent plus 

difficilement trouver via le jeu d’échecs en ligne sur Internet : 

• La convivialité entre membres qui peuvent ainsi partager leur point de vue sur notre discipline, 

• Des conseils sur les stratégies de jeu accompagnées de méthode d’entraînement et de 

perfectionnement (la mise en place de session d’entraînement le samedi après-midi destinées à 

un public d’adultes débutants a ainsi permis à ces personnes de s’orienter au fur et à mesure 

vers la compétition tout en restant fidèle à notre association, 

• Les analyses de parties jouées en compétition, avec les conseils de joueurs expérimentés qui 

vont ainsi permettre la progression en termes de niveau de jeu de nos adhérents. 

La présence irrégulière de nos membres lors de nos activités demeure toujours un point qui doit être 

amélioré (cette tendance étant une tendance de fond sur le plan national) et devra être une priorité lors 

de cette saison 2018/2019. 
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Depuis son élection, la nouvelle équipe élue s’est montré très dynamique afin de préparer la saison 

2018/2019 et je tiens à remercier chaque acteur vraiment très chaleureusement pour leur important 

investissement. 

Différentes actions ont ainsi été entreprises : 

• Rencontres régulières avec la Ville d’Albi, le Conseil Départemental du Tarn et nos 

partenaires afin de présenter notre discipline, notre équipe dirigeante, et nos projets futurs 

(dont le tournoi du 11 novembre 2018), 

• Adhésion officielle à l’Office Municipal des Sports : l’adhésion de notre club à cette structure 

s’incluant directement dans les objectifs de notre politique de développement, 

• Contacts avec le Lycée Louis Rascol afin de pérenniser les actions entreprises au sein de ce 

lycée, 

• Contacts avec la Médiathèque qui pourrait nous permettre de mettre en place des animations 

ponctuelles au sein de cette structure,  

• Préparation de l’Open Tarn Nord (Open en cadence longue qui sert de support au 

Championnat du Tarn organisé en collaboration avec le Blaye Echiquier Club), 

• Préparation du très populaire Tournoi du 11 novembre. La Ville d’Albi va nous permettre de 

disposer gracieusement de la nouvelle salle de Pratgraussals pour l’édition 2018. Notre club 

remercie naturellement très vivement la Mairie d’Albi pour son soutien à l’organisation d’un 

événement qui se voudra un événement majeur de notre région, 

• Inscriptions d’équipes en Nationale 4 et Ligue 1 : il est à noter que notre club accueillera, en 

parallèle des rencontres dans lesquelles nos équipes sont impliquées, des rencontres 

impliquant d’autres clubs, faisant ainsi de ces journées de compétition des points de 

rassemblement régionaux, 

• Réflexions menées afin de pouvoir donner à chacun des outils qui vont permettre la 

progression du niveau de jeu pour les compétitions. 

 

Enfin, il est à retenir le bilan d’ensemble plus que correct au niveau des résultats de nos équipes 

engagées dans le Championnat de France des clubs, ainsi que dans les compétitions au format coupe. 

Les équipes séniores ont parfaitement tenu leur rang en Nationale 4, Régionale 1, Régionale 2 et 

Coupe Loubatière. 

Nos jeunes quant à eux réussissent toujours de très bons résultats, tant dans les compétitions par 

équipe que dans les compétitions individuelles. 

La saison 2018/2019 sera marquée par une évolution majeure des compétitions par équipe : 

suppression de la Régionale 2 qui sera remplacée dans beaucoup de départements par une compétition 

par équipe départementale. 

Notre club alignera dors et déjà deux équipes respectivement en Nationale 4 et Ligue 1 (ancienne 

Régionale 1). Le nombre de nos licenciés volontaires afin de disputer des compétitions par équipe 

étant constamment en augmentation, il est probable que des équipes en phase départementales 

viennent compléter ces deux équipes. 
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RAPPORT D’ACTIVITE DU 1er SEPTEMBRE 2017 AU 31 AOUT 2018 

Effectif et licences au cours de la saison 2017/2018 

 Adhésions pour la saison 2017/2018 

NrFFE Nom et Prénom Af. Elo Rap. Cat Jeune/Adulte 

R51452 ABDELWAFI Younse A 1399 1399 SenM Adulte 

A00090 ALBOUY Philippe B 1490 1550 SepM Adulte 

P67343 ALGAYON Mael B 1099 999 PupM Jeune 

R54030 ARNAL Alex B 1199 1199 MinM Jeune 

K04687 AUREJAC Pierre A 1517 1940 SepM Adulte 

P67311 BARRES Remi A 1009 799 PpoM Jeune 

R62640 BELHADJ Anis B 1009 799 PouM Jeune 

H50507 BELHADJ Seyfedine A 1625 2150 CadM Jeune 

P67312 BELHADJ Yassine B 1009 799 PpoM Jeune 

N70634 BENHAMDI Zakary A 1240 1200 PupM Jeune 

R62639 
BENTAIFOUR 
Abdelrahmen 

B 1199 999 BenM Jeune 

G62504 BLARY Kevin A 1421 1670 CadM Jeune 

A69991 BORIES Jean-Paul A 1464 1620 SepM Adulte 

R67670 BOYER Trevis B 1099 999 PupM Jeune 

R53270 CACHOT Evan B 1009 799 PpoM Jeune 

R65838 CASSAN Samuel B 1099 999 PupM Jeune 

W03757 CAURE Denis A 1440 1680 VetM Adulte 

H01739 CONNAT Ludovic A 1924 1906 SenM Adulte 
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NrFFE Nom et Prénom Af. Elo Rap. Cat Jeune/Adulte 

P64781 COUET Justin A 1190 1360 PupM Jeune 

A02790 DE BARALLE Michel A 1321 1510 VetM Adulte 

R65839 DE MATOS Esteban B 1009 799 PouM Jeune 

R51447 DEVISE Gislaine B 1399 1399 SepF Adulte 

K04013 DONADILLE Guy A 1617 1930 SepM Adulte 

H58469 
DONADILLE Jean-

Claude 
A 1319 1490 VetM Adulte 

L00643 DONADILLE Romuald A 1700 1780 SenM Adulte 

R65834 DUPUIS Esteban B 1099 999 PupM Jeune 

R65836 DUPUIS Maelys B 1009 799 PouF Jeune 

M06382 FABRE Philippe 

A 1700 1820 SenM Adulte 

M69367 FEREY Suzanne B 1199 999 MinF Jeune 

C02723 
GALOBARDES 

Michel 
A 1458 1542 VetM Adulte 

E04431 GAYRAUD Christian 
A 1368 1720 VetM Adulte 

A52814 GINOUILLAC Philippe A 1271 1640 SenM Adulte 

H58465 GRANADOS Anthony A 1652 1760 SenM Adulte 

K08675 GRARD Alain A 1539 1650 SepM Adulte 

X03458 GRONDIN Luciano A 1446 1420 SenM Adulte 

M59546 HENRICHON Victor A 1010 1130 PupM Jeune 

R65835 
ID MESSAAOUD 

Elora 
B 1099 999 PupF Jeune 

P67342 LAURENS Kerlan B 1199 999 MinM Jeune 

mailto:philippe.fabre@echecs-occitanie.com
mailto:christian.gayraud3@wanadoo.fr
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NrFFE Nom et Prénom Af. Elo Rap. Cat Jeune/Adulte 

R66451 LEMEAU Robin B 1099 999 PupM Jeune 

R62638 LOPEZ Clotaire A 1199 1199 MinM Jeune 

W03088 LOPEZ Michel A 1212 1430 SepM Adulte 

P67341 MICHRAFY Stephan B 1199 999 BenM Jeune 

H62066 MIDON Jean-Claude A 1338 1660 VetM Adulte 

R67669 MILLONES Emma B 1009 799 PouF Jeune 

J71786 MOUYSSET Felix A 1519 1680 BenM Jeune 

P57420 NOUJAIM Sohel A 1114 1399 SepM Adulte 

P67339 ORENGO Erwan B 1199 999 MinM Jeune 

X02735 
PEAUD-LENOEL 

Daniel 
A 1437 1630 SenM Adulte 

R58095 PEREZ Florian B 1399 1820 SenM Adulte 

R66450 PEREZ Manon B 1009 799 PpoF Jeune 

M57437 PEREZ Raphael A 1270 1340 PouM Jeune 

R67671 PERILHOU Mathias B 1099 999 PupM Jeune 

R64997 POUX Selena B 1199 1199 MinF Jeune 

A53812 
PRIVAT-ALINGRIN 

Jean-Luc 

A 1487 1460 SepM Adulte 

R65837 PUECH Clement B 1099 999 PupM Jeune 

P13788 RABINEAU Patrick A 1399 1399 SepM Adulte 

L07510 ROBIN Patrice B 1399 1399 SenM Adulte 

mailto:jlprivatal@bbox.fr
mailto:jlprivatal@bbox.fr
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NrFFE Nom et Prénom Af. Elo Rap. Cat Jeune/Adulte 

P60915 SADOV Vladimir A 1902 1758 SenM Adulte 

C52844 SERRES Alain A 1222 1350 SepM Adulte 

U05446 SERRES Olivier A 1830 2050 SenM Adulte 

C57030 VINCENS Patrice 
A 1147 1157 VetM Adulte 

H59528 VINOT Malick B 1399 1680 SepM Adulte 

N69408 VIVEN Pierre A 1199 1270 BenM Jeune 

P64785 VIVIANI Angelo A 1099 1060 PupM Jeune 

 

Catégories jeunes Nombre de licences A Nombre de licences B 

Benjamin M 2 2 

Cadet M 2 0 

Minime F 0 2 

Minime M 1 3 

Poussin F 0 2 

Poussin M 1 2 

Petit Poussin F 0 1 

Petit Poussin M 1 2 

Pupille F 0 1 

Pupille M 4 7 

TOTAL JEUNES 11 22 

NOMBRE TOTAL DE LICENCIES JEUNES 33 

 

Catégories adultes Nombre de licences A Nombre de licences B 

Sénior M 10 2 

Sénior Plus F 0 1 

Sénior Plus M 9 2 

Vétéran M 7 0 

TOTAL JEUNES 26 5 

NOMBRE TOTAL DE LICENCIES ADULTES 31 

 

Il est à noter également que Gérard Lopez, licencié au club de Blaye les Mines a été 

adhérent de notre club lors de la saison 2017/2018. 

 

mailto:patrice.vincens@wanadoo.fr
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Notre club a compté lors de la saison 2017/2018 : 

• 37 licences A (compétition) contre 34 lors de la saison 2016/2017 : 

augmentation de 9 %, 

• 27 licences B (loisir) contre 23 lors de la saison 2016/2017 : augmentation de 

17 %, 

• soit un total de 64 licenciés contre 57 lors de la saison 2016/2017 : 

augmentation globale des licenciés de 12 %, 

• 33 licences jeunes contre 28 lors de la saison 2016/2017 : augmentation de 

18 %, 

• 31 licences adultes contre 29 lors de la saison 2016/2017 : augmentation de 7 

%. 

 

Le nombre de licenciés étant globalement en légère hausse, il est à remarquer que 

l’augmentation des effectifs est bien plus significative dans les catégories jeunes 

que dans les catégories adultes. 

 

 

 Les titulaires d’un diplôme d’arbitrage 
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Les titulaires d’un diplôme d’animateur ou d’initiateur 
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Implication de nos membres à l’extérieur de notre club 

 
Différents membres de notre club interviennent régulièrement afin de promouvoir la 

pratique du jeu d’échecs à l’extérieur de notre association : 

 

• Dans les structures échiquéennes : 

 

o Pierre Auréjac : 

 

▪ Secrétaire Général du Comité Départemental du Jeu d’Echecs 

du Tarn, 

 

▪ Délégué Elo Régional, c’est à dire chargé au niveau de la Ligue 

des Echecs d’Occitanie de l’homologation des tournois qui ne 

dépendent pas directement de la F.F.E. 

 
o Philippe Fabre 

 
▪ Secrétaire Général de la Ligue des Echecs d’Occitanie, 

 

▪ Membre du Comité Directeur du Comité Départemental du Jeu 

d’Echecs du Tarn. 

 

o Christian Gayraud : 

 

▪ Trésorier du Comité Départemental du Jeu d’Echecs du Tarn. 

 

o Gérard Lopez : 

 

▪ Membre de la Commission Jeunes Régionale, 

 

▪ Responsable du secteur jeunes au sein du Comité 

Départemental du Jeu d’échecs du Tarn. 

 

▪ S’occupe, en complément de ses activités jeunes de notre club, 

de l’entraînement des jeunes du Blaye Echiquier Club. 

 
o Jean Luc Privat : 

 

▪ Anime au nom de notre club une activité échiquéenne au sein 

du lycée Louis Rascol dans notre ville.  



 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE  

L’ECHIQUIER CLUB ALBIGEOIS  

RAPPORT MORAL, RAPPORTS D’ACTIVITE 
DATE : 15 septembre 2018 (14h) 

LIEU : Maison de quartier du Breuil – Avenue de Pélissier, 81000 

Albi 

 

13/49 

ECHIQUIER CLUB ALBIGEOIS 
Siège social : 7, rue des muettes – 81000 Albi  

Site Web : www.albiechecs.fr 

E-mail : philippe.fabre@echecs-occitanie.com 

Code d’affiliation à la Fédération Française des Echecs : V81001 

Numéro de dossier préfectoral : W811002024 

Numéro de SIREN/SIRET : 44768715300018 

o Patrice Vincens : 
 

▪ Président du Comité Départemental du Jeu d’Echecs du Tarn, 

 

▪ Membre de la Commission Technique Régionale, 

 

▪ Chargé de Mission par le Président de la Ligue des Echecs 

d’Occitanie au niveau du développement des échecs dans notre 

région, 

 

▪ Participe à la gestion et au développement des clubs de 

Réalmont et de St Sulpice dans notre département. 

 

• A l’extérieur de nos structures : 

 

o Jean-Claude Donadille anime depuis quelques années des ateliers 

d’échecs : 

 

▪ A la Maison de l’amitié de notre ville, 

 

▪ A la Prison d’Albi. 

 

o Philippe Ginouillac rédige régulièrement des articles sur le jeu d’échecs 

sur le site d’encyclopédie en ligne « Wikipédia ». 

 

o Malick Vinot assure également une activité au sein du collège de St 

Antonin Noble Val dans le cadre de son activité professionnelle. Il est 

à noter que cette saison, cet établissement accueillait la finale nationale 

du Championnat de France des collèges à laquelle, naturellement, une 

équipe jeune dont il assurait l’encadrement et la préparation a participé 

à cette compétition avec des résultats très encourageants. 

 

Ces implications de nos membres sont à souligner. 

Elles traduisent directement le dynamisme de nos adhérents et leur engagement afin de 

développer la pratique de notre sport. 

Elles permettent également d’enrichir la vie de notre association par la prise en compte 

des expériences menées à l’extérieur de notre club. 
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Compétitions toutes catégories 

Nationale 4, par Philippe Fabre 
 

 
Composition des équipes : 

AUREJAC Pierre, BELHADJ Seyfedine, BORIES Jean-Paul, CAURE Denis, CONNAT 
Ludovic, DE BARALLE Michel, DONADILLE Guy, DONADILLE Jean-Claude, DONADILLE 
Romuald, FABRE Philippe, GALOBARDES Michel, GRANADOS Anthony, GRARD Alain, 
GRONDIN Luciano, SERRES Olivier. 
 
Bon résultat de notre équipe première qui termine en milieu de tableau à la cinquième 

place de son groupe. Elle s’est assurée ainsi son maintient en Nationale 4 dans un 

groupe assez relevé qui voyait cette saison trois équipes sur huit reléguées (ceci étant 

lié à la réforme des compétitions par équipe sur le plan nationale et régional). 
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Régionale 1, par Jean-Luc Privat-Alingrin 
 

 
L'équipe Albi 2 a disputé le championnat Occitanie 1. Les débuts ont été difficiles car 

l'équipe a été endeuillée la veille de la première journée par la perte de Jean-Claude 

Midon qui avait été pressenti comme capitaine. 

Albi 2 a disputé 6 matchs au lieu des 7 prévus car Cahors 2 a abandonné la 

compétition. 

Huit joueurs (D. Caure, M. De Baralle, C. Gayraud, P. Ginouillac, L. Grondin, M. 

Lopez, D. Peaud-Lenoel, J-L Privat-Alingrin) ont donc disputé ce championnat 

interclub. 

Le classement elo moyen des joueurs l'équipe relativement faible n'a pas permis de 

disputer les premières places de la poule et d'ambitionner la montée en NIV. L'enjeu a 

donc été limité d'autant plus que la relégation était impossible. La dernière journée 

deux des joueurs les plus compétitifs ont donc prêté main forte à l'équipe première 

d'Albi et lui ont permis de se maintenir en NIV grâce à leurs bons résultats. La place 

de sixième est donc conforme au niveau d'Albi2. 

Malgré cela Albi2 a montré beaucoup de motivation et de détermination en acceptant 

notamment de jouer 4 fois à l'extérieur dont un déplacement de plus de 200km à St-

Céré en plein hiver.  
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Régionale 2, par Patrice Vincens 
 

 
Excellent résultat de notre équipe trois qui termine deuxième à égalité de son groupe 

(quatre victoires, un match nul et deux défaites).  

Le début de la compétition a été un peu difficile, mais l’équipe s’est très bien ressaisie 

en finissant leur parcours par quatre victoires d’affilées. 

Dix joueurs au total ont participé aux différentes rencontres. 

Michel Lopez a réalisé un très bon résultat avec trois victoires. 

Ce résultat d’ensemble est très encourageant, cette équipe étant composée à l’essentiel 

d’adultes débutants. Un résultat qui promet de très bons résultats dans les mois et 

années à venir.  
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Coupe Jean-Claude Loubatière 
 

 
 

 
Les résultats ont été conformes à nos objectifs. Un très bon résultat en phase 

départementale dans laquelle nos deux meilleures équipes terminent deuxième (se 

qualifiant ainsi pour la phase régionale) et quatrième. 
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Lors de cette phase régionale, notre équipe est passée vraiment à deux doigts de se 

qualifier pour la phase Inter-régionale (le dernier départage a dû être appliqué afin de 

désigner les qualifiés). Il est à souligner les excellents résultats des jeunes qui 

composaient notre équipe et qui ont réalisé de belles performances en s’imposant 

contre des joueurs bien mieux classés et très expérimentés. 

Ce résultat promet de futures très belles performances dans le l’avenir. 

 

 

Championnat individuel du Tarn féminin 

 

 

Gislaine Devise, qui a débuté les échecs cette saison et nouvelle adhérente de notre 

club, disputait à l’occasion du Championnat de Tarn Féminin son premier 

championnat. 

Elle a terminé à une très prometteuse cinquième place devant des joueuses 

expérimentées. Ce résultat est très encourageant, montrant que le jeu d’échecs peut 

également se conjuguer au féminin.  

Il est également à souligner l’aspect très positif des séances de préparations dispensées 

envers les adultes débutants le samedi après-midi de 14h à 18h au sein de notre club : 

créneau horaire qui permet de forger « les premières armes » afin d’affronter des 

joueurs et joueuses disputant régulièrement des compétitions. 
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Compétitions jeunes 

Nationale 3 
 

 
Composition des équipes : 

BENHAMDI Zakary, COUET Justin, MOUYSSET Felix, PEREZ Raphael. 
 

Notre équipe de Nationale 3 Jeunes a terminé à une très bonne onzième place malgré 

son absence lors des trois premières rondes (liée à des problèmes de disponibilité). 
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Sans cet imprévu, les résultats auraient été sans doute meilleurs et ne peuvent être 

qu’encourageants pour l’avenir.  

Il est à souligner l’excellent travail réalisé lors des préparations pour les compétitions 

par notre entraîneur jeunes Gérard Lopez. 

Notre Bureau remercie en complément Gérard Lopez et Alain Grard qui n’ont pas 

hésité à prendre sur leur temps libre afin de les amener sur les lieux des compétitions à 

l’extérieur de notre département.   

 

Compétitions par équipe en zone départementale 
 

 
L’équipe représentante de notre club a remporté le titre. Toutes nos félicitations à 

l’ensemble des jeunes qui ont disputé les différents matchs et à nouveau nos 

remerciements à leur entraîneur Gérard Lopez pour son travail de préparation. 
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Championnats individuels départementaux 
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  Ces championnats ont été marqués par les très belles performances de nos jeunes : 

• Titres de Champions de Tarn pour Raphael Perez et Félix Mouysset 

,respectivement dans les catégories poussin et benjamin, 

• Très belles performances de Justin Couet et Pierre Viven qui terminent à 

la troisième place respectivement dans les catégories pupille et benjamin. 

Il est à retenir également l’augmentation constante de nos jeunes participants à ces 

championnats : neuf participants tous championnats confondus.  
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Championnats individuels régionaux 
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A l’issue des qualifications départementales, cinq de nos jeunes représentants ont 

disputé les championnats régionaux de la zone de jeu Midi-Pyrénées. 

Face à une opposition de haut niveau, les résultats d’ensemble ont été assez corrects, 

les performances réalisées étant conformes aux résultats attendus. 

Il faut souligner la très belle performance de Félix Mouysset qui, dans la catégorie 

benjamin, a réussi à se classer septième avec une belle performance à 1571 elo (son 

classement étant de 1380 elo).  
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Compétitions scolaires 

Championnats départementaux 
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De nombreux jeunes de notre club ont disputé les Championnats Scolaires 

départementaux : dix sept au total (écoles primaires et collèges). 

• Ecoles primaires : nos jeunes se sont trouvés aux toutes premières places : 

o Justin Couet et Raphael Perez ont terminé respectivement premier et 

deuxième, 

o Clément Puech et Estéban Dupuis (qui débutaient cette saison dans 

notre club) se sont classés à de très prometteuses quatrième et 

cinquième place. 

• Collèges : nos jeunes se sont trouvées également aux toutes premières places : 

o Pierre Viven et Zakary Benhamdy se sont classés à de très bonnes 

cinquième et septième place avec d’excellentes performances 

(respectivement 1451 et 1467 elo, bien au-dessus de leurs classements 

elo). 

Le nombre important de nos jeunes engagés dans les Championnats Scolaires 

départementaux est un signe très encourageant pour notre club et plus largement pour 

notre discipline qui se développe d’années en années en milieu scolaire. 
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Championnats régionaux 
 

 
 

 
 

Deux établissements scolaires de notre ville (dans lesquels évoluent un bon nombre de 

nos jeunes représentants) ont participé aux finales régionales scolaires par équipe de la 

zone de jeu Midi-Pyrénées dans les catégories écoles primaires et collèges. 

L’école primaire de la Curveillere a frôlé l’exploit en terminant deuxième et ne s’est 

malheureusement pas qualifiée pour la finale nationale. Ce sera peut-être pour l’année 

prochaine.  

Le collège Aristide Bruant a réalisé un très bon résultat en terminant troisième, très 

proche du collège de Mauvezin qui s’est imposé. 

 

Ces résultats et cette participation démontrent la bonne santé de la pratique de notre 

sport dans les établissements scolaires et l’intérêt des chefs d’établissement et des 

intervenants qui n’hésitent pas à impliquer les structures qu’ils dirigent vers nos 

compétitions fédérales. 

 

  



 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE  

L’ECHIQUIER CLUB ALBIGEOIS  

RAPPORT MORAL, RAPPORTS D’ACTIVITE 
DATE : 15 septembre 2018 (14h) 

LIEU : Maison de quartier du Breuil – Avenue de Pélissier, 81000 

Albi 

 

30/49 

ECHIQUIER CLUB ALBIGEOIS 
Siège social : 7, rue des muettes – 81000 Albi  

Site Web : www.albiechecs.fr 

E-mail : philippe.fabre@echecs-occitanie.com 

Code d’affiliation à la Fédération Française des Echecs : V81001 

Numéro de dossier préfectoral : W811002024 

Numéro de SIREN/SIRET : 44768715300018 

Opens traditionnels organisés par l’Echiquier Club Albigeois 

Open Tarn Nord 
 Statistiques 
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Classement 
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Synthèse 
Notre club a organisé son traditionnel Open Tarn Nord au siège du Comité 

Départemental Olympique et Sportif du Tarn, seul tournoi en cadence longue 

de notre département, servant de support au Championnat du Tarn toutes 

catégories. 

Ce tournoi s’impose d’année en année comme le rendez-vous de rentrée des 

compétitions de notre région. 

La mobilisation de notre club est à noter avec treize participants. 

Il est à noter la remarquable performance de Vladimir Sadov, évoluant pour la 

première fois au sein de notre club, qui termine à une très belle quatrième place 

dans une compétition toujours très relevée (performance à 1982 elo !). 

Belle dixième place de Philippe Fabre avec également une belle performance à 

1874. 

Il est à noter les titres de Champion du Tarn dans les catégories suivantes : 

• Sénior : Nicolas Arlabosse du Blaye Echiquier Club (Vladimir Sadov 

s’étant licencié dans notre département que le jour même de la 

compétition), 

• Sénior Plus : Gérard Lopez (adhérent de l’Echiquier Club Albigeois et 

licencié au Blaye Echiquier Club), 

• Vétéran : Gérard Lefévre de la MJC de Gaillac. 
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Open du 11 novembre 
 Statistiques 
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Classement 
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Synthèse 
Notre traditionnel Tournoi du 11 novembre s’est déroulé cette année dans des 

conditions très particulières : 

• Par le lieu de l’événement : la grande salle de Pratgraussals, lieu 

habituel de cet événement, étant en travaux afin d’être reconstruite, la 

Ville d’Albi a mis à notre disposition le Gymnase de Caussel 

(naturellement, notre club remercie la Ville d’Albi d’avoir pu, en tant 

que partenaire de notre manifestation, nous permettre ainsi 

d’organiser ce tournoi dans un contexte où les salles municipales de 

notre ville étaient très demandées), 

• Par la concurrence des compétitions dans notre région : notre 

fédération est de plus en plus consciente des difficultés qui 

apparaissent dans un calendrier de plus en plus surchargé. Ceci a eu 

pour conséquences l’organisation le même jour de plusieurs 

compétitions qui ont pénalisé notre tournoi en terme de participation 

(Championnats Départementaux et en particulier le Championnat 

Départemental Jeunes de la Haute-Garonne). Ce problème de 

concurrence sera résolu pour notre édition de 2018. 

Cet Open s’est malgré tout parfaitement déroulé avec naturellement une 

participation en baisse par rapport aux années précédentes (cent dix sept 

participants au lieu de cent soixante environ habituellement). 

Malgré ces quelques difficultés, notre tournoi demeure toujours le plus 

populaire de notre grande région. 

Notre Bureau tient à souligner la très forte implication de nos adhérents et 

souvent de leurs familles dans son organisation (aussi bien en amont que le 

jours de la compétition) qui reste la clé de notre réussite (tous nos 

remerciements à chacune et chacun !). 

Au niveau sportif, il faut souligner comme à l’accoutumée la participation en 

nombre de nos adhérents : dix neuf participants au total dans toutes les 

catégories d’âge. 

Trois résultats marquants sont à souligner au niveau des participants de notre 

club : 

• La magnifique quatrième place de Seyfedine Belhadj (qui termine 

également à la première place au niveau jeunes) : performance 

exceptionnelle dans ce tournoi toujours très relevé, 

• Les belles vingt et unième et vingt troisième places respectivement de 

Gérard Lopez et Olivier Serres (qui réalisent une très belle 

performance de 1916 elo). 

L’année 2018 permettra à notre club de fêter les quarante années d’existence 

de cet open en lui donnant un éclat tout à fait particulier dans la toute nouvelle 

salle de Pratgraussals.  
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Activités au sein de notre club 

Tournoi interne en cadence longue 

 

 
Ce tournoi a vu la participation de dix-huit de nos membres. 

Gérard Lopez a parfaitement tenu son rang de favori en remportant ce tournoi, 

n’enregistrant aucune défaite. 

Derrière lui suit un peloton composé respectivement d’Alain Grard, Jean-Paul Bories, 

Pierre Aurejac et Luciano Grondin. 

Il est à noter que certaines parties ne se sont pas déroulées, ceci étant lié à une 

présence irrégulière de certains de nos licenciés. Ce point pourra être amélioré lors de 

la prochaine saison 2018/2019. 
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Tournoi rapide et blitz 

 

 
 

Le tournoi rapide a vu la participation de dix-neuf de nos membres. 

Alain Grard a remporté ce tournoi qui se déroulait sur plusieurs soirées. 

Derrière lui deux joueurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu : Michel Galobardes et 

Luciano Grondin qui terminent à quatre points (seulement à un demi-point d’Alain 

Grard). 

Des tournois de blitz ont eu lieu mensuellement au sein de notre club. 

Ils ont eu la particularité de se disputer sur des ouvertures imposées (espagnole, 

sicilienne, gambit dame, est-indienne). 

Il est à noter la participation irrégulière de nos membres dans ces deux types de 

tournoi. Comme pour le tournoi interne en cadence longue, ce point pourra être 

amélioré lors de la prochaine saison 2018/2019. 

 

Activités du samedi après-midi, par Philippe Fabre 
Les activités du samedi après-midi ont été animées par Philippe Fabre de 14h à 18h. 

Notre club avait décidé cette année de consacrer ce créneau horaire à des séances 

d’entrainement principalement destinées aux adultes et en particulier aux nouveaux 

membres de notre association qui découvraient la compétition. 
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Les séances ont été orientées afin de travailler les premiers principes fondamentaux 

nécessaires afin de pouvoir débuter en compétition. 

Deux secteurs du jeu ont été ainsi privilégiés : 

• La mise en place d’un registre d’ouverture accompagné de fiches de cours 

synthétisant le travail effectué, 

• L’étude des principaux thèmes fondamentaux des finales et leur application au 

cours de parties jouées (notre club remercie très chaleureusement Guy 

Donadille qui est intervenu en début de saison pour ses enseignements 

précieux sur ce thème en particulier). 

Cette activité est importante pour notre club car elle comble un vide. 

L’enseignement des échecs à des adultes débutants permet ainsi à chacune et à chacun, 

quel que soit son niveau, de trouver au sein de notre club une structure qui puisse ainsi 

leur permettre de mieux découvrir le jeu d’échecs et de progresser dans sa pratique. 

Ceci permet ainsi de fidéliser nos adhérents. L’expérience de cette saison démontre 

que les personnes qui ont été présentes régulièrement lors de ces séances souhaitent 

continuer à pratiquer le jeu d’échecs au sein de notre club et n’ont pas hésiter à faire 

leurs premiers pas en compétition. 

Il faut également signaler que la mise à disposition du wifi par la Ville d’Albi apporte 

une aide très utile lors de ces séances. En effet, ceci a permis d’utiliser certains sites 

Internet en support des cours. Cet accès Internet a été également utilisé afin de faire 

découvrir à de tout récents adhérents les échecs de compétition de haut niveau et les 

moyens actuels existants afin de suivre les parties d’échecs disputées. 

 

Exemple : finale du Championnat de France avec les explications en direct des Grands 

Maîtres Internationaux Manuel Apicella et Emanuel Bricard 
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Activités jeunes du mercredi 
Notre école d’échecs, animée par Gérard Lopez, rassemble tous les mercredis une 

vingtaine d’enfants. 

Les séances sont divisées en deux temps : 

• De 16h à 17h30 : séances destinées aux jeunes débutants, 

• De 17h30 à 19h : séances d’entraînement destinées aux jeunes confirmés. 

La constitution ainsi de deux groupes de niveaux différents permet de mieux répondre 

à la demande de nos jeunes licenciés :  

• Pouvoir permettre d’initier de jeunes enfants débutants aux premières 

techniques de jeu afin de pouvoir leur donner par la suite le goût de s’orienter 

vers la compétition (en particulier en participant parallélement aux compétitions 

par équipe et aux tournois spécifiques jeunes qui sont organisés dans notre 

département), 

• Pouvoir permettre à nos meilleurs jeunes de disposer de séances d’entrainement 

plus spécifiquement orientées vers la compétition. Ces séances sont ainsi un 

support bien adapté afin d’aborder la Nationale 3 jeunes et les championnats 

départementaux et régionaux. 

Notre club remercie vivement Gérard Lopez pour sa disponibilité et la qualité de son 

enseignement. 

 

Activités jeunes en milieu scolaire, par Jean-Luc Privat-Alingrin 
Dans le cadre de son projet d'internat le lycée Rascol d'Albi a passé une convention 

avec l'Echiquier club albigeois. Le club d'Albi s'est engagé à assurer une animation 

échecs au moins une fois par trimestre et à prêter le matériel nécessaire. Pour ce 

service le club reçoit la somme de 300€ hors taxe pour l'année. De la fin du mois de 

mars à la fin mai (hors période de congés), tous les jeudis de 20h00 à 21h00 les élèves 

volontaires ont pu s'initier aux échecs ou disputer une partie. L'action a été conduite 

par JL Privat-Alingrin (DAFFE1) et Alain Grard aidé ponctuellement de Seyfedine 

Belhadjelh. Merci à Alain Grard qui en a assuré la publicité sur le site du club et à 

Pierre Auréjac qui nous a fourni les jeux et les pendules. 

Cette action a remporté du succès. En moyenne une douzaine de joueurs s'est déplacés 

chaque semaine avec une pointe à 24 élèves.  

Un véritable brassage entre les classes s'est effectué. Les participants venaient de 

toutes les filières de la seconde générale aux classes prépas en passant par le lycée 

professionnel. Au total près de 40 lycéens différents sont venus dont au moins 6 jeunes 

filles. 

Cette activité devrait être reconduite en 2018-2019. Le proviseur m'a donné son 

accord. 

Une compétition est prévue au lycée Rascol en avril 2019. Seraient concernés les 

lycéens de Lapérouse, Carmaux et Rascol. 

 



 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE  

L’ECHIQUIER CLUB ALBIGEOIS  

RAPPORT MORAL, RAPPORTS D’ACTIVITE 
DATE : 15 septembre 2018 (14h) 

LIEU : Maison de quartier du Breuil – Avenue de Pélissier, 81000 

Albi 

 

44/49 

ECHIQUIER CLUB ALBIGEOIS 
Siège social : 7, rue des muettes – 81000 Albi  

Site Web : www.albiechecs.fr 

E-mail : philippe.fabre@echecs-occitanie.com 

Code d’affiliation à la Fédération Française des Echecs : V81001 

Numéro de dossier préfectoral : W811002024 

Numéro de SIREN/SIRET : 44768715300018 

Communication 

Site Internet, par Alain Grard 

 



 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE  

L’ECHIQUIER CLUB ALBIGEOIS  

RAPPORT MORAL, RAPPORTS D’ACTIVITE 
DATE : 15 septembre 2018 (14h) 

LIEU : Maison de quartier du Breuil – Avenue de Pélissier, 81000 

Albi 

 

45/49 

ECHIQUIER CLUB ALBIGEOIS 
Siège social : 7, rue des muettes – 81000 Albi  

Site Web : www.albiechecs.fr 

E-mail : philippe.fabre@echecs-occitanie.com 

Code d’affiliation à la Fédération Française des Echecs : V81001 

Numéro de dossier préfectoral : W811002024 

Numéro de SIREN/SIRET : 44768715300018 

Cela fait un an que le site est ouvert. 37 articles ont été rédigés, principalement sur les 

opens, notre championnat, les blitz, la vie interne du club, les différentes actions du 

club, et bizarrement sur 2 célébrités (Pour changer un peu du monde des échecs !).  

La moyenne des visites est de 30 à 40 visiteurs par mois et 350 à 450 pages vues 

mensuellement. 

Il faut également remercier Lucas Roig qui, n’étant plus licencié dans notre club cette 

saison pour des raisons professionnelles, continue régulièrement à nous apporter son 

aide, en particulier afin de résoudre des difficultés techniques. 

 

Page Facebook, par Daniel Peaud-Lenoel 
Le site Facebook a été officialisé le 5 février dernier avec une photo de notre dernier 

tournoi du 11 novembre sur laquelle on pouvait voir notamment quelques 

triomphateurs et les différentes personnalités représentantes de la Ville d’Albi, du 

Conseil Départemental du Tarn et de la Ligue des Echecs d’Occitanie. 

 

Les vocations de cette page Facebook sont diverses : 

• Annoncer (via un lien avec le site Internet de la Ligue des Echecs d’Occitanie 

par exemple) les différents tournois extérieurs et intérieurs (blitz imposés), 

• Rapporter les résultats de nos joueurs et équipes (via les grilles américaines), 

• Encourager naturellement nos compétiteurs. 

Ce tout se veut une fenêtre vers l'extérieur et le monde des échecs en général (voir 

l'article court sur le numéro un français Maxime Vachier Lagrave). 
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Manifestations de promotion 

 
Notre club a participé à différentes manifestations qui nous ont permis de faire 

la promotion de notre sport et de notre club : 

• Fête des Associations le 9 septembre 2017 (manifestation organisée par 

la Ville d’Albi tous les deux ans), 

• Vide grenier organisé dans le cadre du collège Aristide Bruant le 22 

mai 2018, 

• Gloose Festival du 15 au 17 juin 2018 à la salle de la Mouline (festival 

des jeux de société), 

Notre club débutera sa saison 2018/2019 en étant également présent à la Journée 

Portes Ouvertes de la Maison de Quartier du Patus Crémat (siège de notre club) 

le samedi 8 septembre de 14h à 16h30. 

 

Nous avons constaté au cours de différents événements qu’un grand nombre de 

personnes savaient jouer aux échecs (en particulier beaucoup d’enfants qui ont 

appris soit par un membre de leur famille, soit dans des établissements 

scolaires). Beaucoup de jeunes ont également été initiés à ce jeu par leurs 

camarades de classe (c’est une constatation qui peu être faite au sein de notre 

club au niveau d’enfants qui sont venus adhérer à notre structure par d’autres 

enfants qui en étaient déjà membres. 

Ceci donne d’excellentes perspectives pour le développement de notre sport et 

de notre club dans les années à venir. 

Il est apparu également lors de ces événements que notre activité souffrait d’un 

certain manque de visibilité. Afin de progresser sur ce point, notre club se dotera 

pour la saison à venir de support de promotion (échiquier de terrasse, flyers 

modernisés, banderoles, tee-shirts aux couleurs de notre club que pourront 

porter nos membres lors d’événements ou de rencontres sportives …) comme 

nous l’avions décidé lors de notre Assemblée Générale annuelle de 2017. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Montant des cotisations appliquées lors de la saison 2017/2018 au sein 

de notre club 
 

 
 

  



 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE  

L’ECHIQUIER CLUB ALBIGEOIS  

RAPPORT MORAL, RAPPORTS D’ACTIVITE 
DATE : 15 septembre 2018 (14h) 

LIEU : Maison de quartier du Breuil – Avenue de Pélissier, 81000 

Albi 

 

48/49 

ECHIQUIER CLUB ALBIGEOIS 
Siège social : 7, rue des muettes – 81000 Albi  

Site Web : www.albiechecs.fr 

E-mail : philippe.fabre@echecs-occitanie.com 

Code d’affiliation à la Fédération Française des Echecs : V81001 

Numéro de dossier préfectoral : W811002024 

Numéro de SIREN/SIRET : 44768715300018 

Informations départementales 
 

Le dynamisme de notre discipline se confirme dans notre département. Le nombre d’adhérents 

de nos clubs continue sa progression, plaçant ainsi notre département comme le plus dynamique 

en terme de progression d’effectif pour toute la région d’Occitanie. 

Les clubs nouvellement créés disposent maintenant d’une équipe dirigeante solide, assurant 

ainsi leur pérennité pour les années à venir. 

Cette bonne santé apparaît clairement par le nombre croissant de compétitions organisées au 

sein de notre département. 

Une évolution importante cette saison : la création d’une compétition par équipe départementale 

toutes catégories qui va ainsi remplacer la Ligue 2 qui était jusqu’à présent du ressort de la Ligue 

des Echecs d’Occitanie (création issue de la réforme des compétitions par équipe au niveau 

ligue). Cette compétition sera organisée de manière très similaire à celle de l’ancienne Ligue 2 

régionale : des équipes de quatre joueurs avec des rencontres à domicile et à l’extérieur. 

 

Informations régionales 
 

Le principale évolution cette saison est la réforme des compétitions par équipe toutes catégories 

dans le cadre d’une réforme globale nationale du Championnat de France des clubs. 

La Nationale 4, qui jusqu’à présent était de la responsabilité de notre fédération passe sous la 

responsabilité de la Ligue des Echecs d’Occitanie. Le nombre de groupes de notre région passera 

à quatre groupes au lieu de cinq jusqu’à présent (suppression d’un groupe dans la zone 

Languedoc-Roussillon). Le nombre d’équipes par groupes sera réduit. 

La Ligue 1 ne change pas de formule. 

La Ligue 2 est supprimée. Dans beaucoup de départements, une compétition départementale par 

équipes viendra suppléer cette suppression (comme dans le département du Tarn par exemple). 

 

Ces évolutions ont été très murement réfléchies au niveau des ligues et de notre fédération dans 

le but de rehausser le niveau sportif des différentes divisions et de limiter les difficultés de 

constitution des groupes (un bon nombre de clubs ne présentant pas d’effectifs suffisants afin 

de pouvoir avoir des équipes complètes lors de chaque week-end de compétition : problème en 

particulier constaté au niveau des clubs disposant d’un grand nombre d’équipes dans plusieurs 

divisions).   

 

Informations fédérales 
  

 De nombreux changements ont été adoptés par notre fédération : 

• Un changement de siège social qui est localisé maintenant au Château d’Asnières sur 

Seine (la structure administrative de notre fédération sera située sur un étage). Ce 

nouveau siège social devrait permettre également l’organisation de manifestations de 

prestige, permettant ainsi de donner « un coup de projecteur » à notre discipline, 
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• La forte incitation faite aux clubs afin de demander des certificats médicaux pour les 

prises de licences (ceci étant issu des exigences liées aux disciplines sportives 

demandées par l’état). Les clubs sont en attente de directives de notre fédération afin 

de pouvoir mettre en pratique ces exigences. 

• Les parts départementales des reversements des parts ligue des licences sera fixée à 

50%. Jusqu’à présent, les ligues décidaient par vote le pourcentage du montant de leur 

part sur les cotisations qu’elles reversent aux comités départementaux. Ce montant 

étant décidé lors des assemblées générales des ligues, il est ensuite réparti par comités 

départementaux en fonction de leur nombre de licenciés. Ce montant est maintenant 

fixé par notre fédération et est largement augmenté par rapport à ce qui existait de 

manière générale. Cette décision aura pour conséquence de permettre aux comités 

départementaux de pouvoir disposer de plus larges moyens financiers au détriment des 

ligues qui devront réduire fortement leurs activités. Cette décision suscite actuellement 

de grandes discussions au sein des dirigeants de nos structures sur deux points 

principaux : le premier point concerne la remise en cause au sujet de la parfaite 

légalité de cette décision, la seconde étant les difficultés financières à venir qui 

devraient impacter fortement les ligues.  

• Les exonérations des droits d’homologation concernant les jeunes dans des tournois 

homologués ont été supprimées : le coût d’une homologation prend en compte le 

nombre de participants. Jusqu’à présent, le coût d’homologation pour un licencié de 

catégorie jeunes était inférieur à celui pour un licencié adulte. Notre fédération a 

décidé du même montant quel que soit les catégories. 

• L’augmentation conséquente des droits d’inscription pour les compétitions jeunes 

(phénomène constant depuis plusieurs saisons) et en particulier pour les Championnats 

de France : ceci suscite de vifs débats au sein de notre fédération en posant la question 

de savoir si cette décision serait un frein à la participation. 

 

Vous trouverez plus de détails sur ces évolutions sur le Relevé de Décision de la 

réunion du Comité Directeur de notre fédération des 16 et 17 juin 2018 : 

http://www.echecs.asso.fr/Actus/11151/juin2018.pdf 
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