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Synthèse
Notre traditionnel Tournoi du 11 novembre fêtait cette année ses quarante ans 

d’existence. Quarante années durant lesquelles le jeu d’échecs a pris une part 

de plus en plus importante dans le monde sportif sur le plan national et inter-

national. Notre tournoi a naturellement lui aussi évolué, devenant au cours des

années un événement majeur à l’intérieur et à l’extérieur de notre région par 

son côté populaire peu égalé.

Notre club a décidé, afin de rendre hommage à ces quarante années d’exis-

tence, de marquer cette date par une pierre blanche en créant un grand événe-

ment sur deux journées (le samedi 10 et dimanche 11 novembre).

Le samedi 10 novembre a été consacré à des manifestation promouvant la pra-

tique du jeu d’échecs et le dimanche au tournoi proprement dit.

Plusieurs éléments ont marqué ces deux journées :

• Le lieu des manifestations : la toute nouvelle Salle des Fêtes de Prat-

graussals qui a pu donner un éclat particulier à ces deux journées,

• La présence d’une délégation du club d’Escacs Gerunda (club central 

de la ville de Girona avec laquelle la ville d’Albi est jumelée),

• La présence exceptionnelle de la Maître International Féminin Nata-

cha Benmesbah et du Grand Maître International Christian Bauer 

(tous deux membres de l’équipe de France).

La journée de samedi a été marquée par plusieurs temps forts :
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• Un tournoi Jeunes qui a permis à de jeunes joueurs de notre club et de 

notre région de se confronter,

• Une simultanée donnée par la Maître International Féminin Natacha 

Benmesbah et le Grand Maître International Christian Bauer (qui 

jouaient leurs parties en alternance).

A noter les deux très belles performances de Michel de Baralle et Phi-

lippe Fabre qui ont réussi à annuler leurs parties.
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• En parallèle des parties, les accompagnateurs de la délégation de Giro-

na ont pu visiter notre ville et ainsi découvrir son architecture et son 

patrimoine culturel classé au patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O.

• En fin d’après-midi, notre discipline a été honorée lors d’une récep-

tion officielle à la mairie d’Albi. Cette réception a permis ainsi des 

échanges sur le thème du jeu d’échecs entre les représentants de la 

Ville d’Albi parmi lesquels Mme le Maire et Monsieur le Premier Ad-

joint, et des représentants de notre sport (la délégation du club de Gi-

rona, Natacha Benmesbah et Christian Bauer, des membres du Bureau

de la Ligue des Echecs d’Occitanie (son Président Pierre Leblic, sa 

Première Vice-Présidente Françoise Cwiek, son Trésorier Régis 

Blanc) et naturellement les membres du Comité Directeur de notre 

club.
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• Cette journée s’est achevée par un repas de la convivialité qui a per-

mis des échanges entre notre région, la région de Catalogne en n’ou-

bliant pas les rapports entre le haut niveau de pratique et l’aspect plus 

orienté vers le loisir.

La journée de dimanche a été consacrée aux tournois proprement dits.

• Notre club a décidé d’innover en proposant non pas un seul mais deux

open :

o Un réservé aux joueurs d’un élo inférieur à 1500 qui a rassem-

blé quatre-vingt participants,

o Un tournoi principal qui a été disputé par cent-vingt joueurs.

o Ces deux tournois, arbitrés par Pierre Auréjac et Gérard Lo-

pez qu’il convient de saluer pour la qualité de leurs presta-

tions, ont ainsi rassemblé deux cents participants (un record 

dans la Région Occitanie !).
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• Avant la pause déjeuner, les membres du Comité Directeur ont tenu à 

saluer le trio qui a mis en place cet événement il y a quarante ans :

o Roger Bouchety,

o Michel de Baralle,

o Laurent Jalras.

Michel de Baralle étant le seul membre fondateur de cet open encore 

en activité et toujours membre de notre club à quatre-vingt cinq ans, 

cet open prendra à partir de l’année prochaine le nom d’« Open du 11 

novembre – Trophée Michel de Baralle ».
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• Enfin le tournoi principal a été remporté de main de maître par Chris-

tian Bauer invaincu avec un résultat de 6,5 sur 7.
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En conclusion, ces deux journées ont été un très grand succès pour notre club :

• Un record de participation avec deux cents joueurs qui positionne cet 

open comme un des plus populaires au niveau national,

• Un impact important pour notre club et notre ville au sein du monde 

échiquéen qui, nous pouvons l’espérer, peut nous permettre dans 

l’avenir d’être retenu afin de pouvoir organiser des compétitions fédé-

rales de premier plan,

• Une popularité accrue pour notre discipline qui a été médiatisée dans 

la presse et les radios locales, la presse et les sites Internet spécialisés.

Le revue Europe Echecs (revue mensuelle sur notre discipline diffusée

au niveau mondial) a consacré un de ses articles sur cet événement ex-

ceptionnel (un grand remerciement à Michel de Baralle et Christian 

Gayraud qui ont été en charge de ce cette belle initiative !).

Il est essentiel de souligner le soutien qui a été accordé à notre club par :

• La Ville d’Albi qui nous a apporté une importante aide financière 

et matérielle,

• Le Conseil Départemental du Tarn qui nous a accordé également 

un soutien financier conséquent.

• La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées et la charcuterie Bories 

qui ont tous deux aidé au financement de cet événement,

• Les instances échiquéennes (Ligue des Echecs d’Occitanie et Co-

mité Départemental du Jeu d’Echecs du Tarn) qui nous ont appor-

té leur concours à la mise en place du projet et à son organisation,

• L’Office de Tourisme de la Ville d’Albi qui nous a permis de faire

découvrir à nos amis catalans les beautés de notre ville.
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Il est également essentiel de saluer la disponibilité de nos interlocuteurs 

qui, dès les premières rencontres présentant notre projet, ont été à l’écoute 

nous permettant ainsi de mieux construire cet événement étape par étape.

Enfin, il faut saluer et remercier l’ensemble de nos membres bénévoles qui

se sont impliqués en amont lors de l’élaboration du projet et tout le long 

ces deux journées. Cette implication est depuis de nombreuses années la 

clé de la réussite de ce tournoi et cette année a été exceptionnelle à ce 

titre ! Un très grand merci à toutes et à tous     !!!  

Activités au sein de notre club

Tournoi interne en cadence longue, par Patrice Vincens
16 joueurs l’ont disputé, répartis en 2 groupes de 8 en fonction de leur Elo et selon la

technique du serpentin.

Grace à une communication régulière, toutes les rencontres de la première phase ont

été  disputées,  permettant  ainsi  d’établir  un  classement  définitif  au  sein  de  chaque

groupe.

Les phases finales ont eu pour but, d’une part de désigner le vainqueur du tournoi,

mais aussi de classer les autres joueurs. En voici les résultats :

- Finale : Philippe Fabre et Félix Mouysset en sont à 1 à 1 et disputeront des ren-

contres de départage ;

- 3° place : Daniel PEAUD-LENOEL – Jean-Paul BORIES  3 à 2

- 5° place : Pierre AUREJAC – Michel DE BARALLE  1,5 à 0,5

- 7° place : Alain GRARD – Christian GARAUD : 2 à 0

- 9° place : Florian PEREZ – Luciano GRONDIN : 2 à 0

- 11° place : Alain SERRES – Michel LOPEZ  1,5 à 0,5

- 13° place : Raphaël PEREZ – Patrice VINCENS : 2 à 0

- 15° place : Sohel NOUJAIM – Ghislaine DEVISE : 3 à 1.

Un trophée sera remis au vainqueur lors du repas de fin de saison.
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Activités du samedi après-midi, par Philippe Fabre
Les activités du samedi après-midi ont été animées par Philippe Fabre et Philippe 

Ginouillac (que notre club remercie pour sa fidèle présence) de 14h à 18h.

Notre club avait décidé à nouveau 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.

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 en se basant sur des ouvrages 

spécialisés adaptés aux débutants,

• L’étude des principaux thèmes fondamentaux en milieu de jeu, en finale et 

leur application au cours de parties jouées.

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 avec réussite. Les progrès des membres 

régulièrement présents sont notables chaque saison.

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

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  parallèlement  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.
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Activités jeunes en milieu scolaire

Dans le cadre de son projet d'internat le lycée Rascol d'Albi a passé depuis maintenant 

deux années une convention avec l'Echiquier club albigeois. Le club d'Albi s'est enga-

gé à assurer une animation échecs au moins une fois par trimestre et à prêter le maté-

riel nécessaire. 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 dispu-

ter une partie. L'action a été conduite par JL Privat-Alingrin (DAFFE1) et Alain 

Grard. 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 déplacée

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 pro-

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

filles.

Nous espérons bien entendu que cette initiative puisse être reconduite et pérennisée 

dans les années à venir.
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Formation

Au cours de cette saison, deux membres de notre club ont participé à des stages de formation 

continue leur permettant ainsi de conserver leur statut d’Arbitre Fédéral Club :

• Philippe Fabre : stage à Balma (31) le 9 décembre,

• Philippe Ginouillac : stage à Auch (32) du 18 au 19 mai.

Il est à noter l’importance de ces stages de formation continue qui permettent ainsi :

• d’être informé des évolutions constantes de nos règlements,

• l’arbitrage des compétitions organisées par notre club sans faire appel à des arbitres 

extérieurs à notre structure.

Lors de cette saison, plusieurs évolutions importantes ont eu lieu :

• Nouvelle appellation des grades d’arbitrage : 

o l’ancienne appellation AF4 étant remplacée par le titre d’Arbitre Fédéral Club,

o l’ancienne appellation AF3 étant remplacée également par le titre d’Arbitre 

Fédéral Open 2

• Disparition des classements elo nationaux : ils sont dorénavant remplacés par des clas-

sements F.I.D.E. pour les cadences longue, rapide et blitz,

• Evolution des élo attribués lors de la première prise de licence en fonction des catégo-

ries d’âge.
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Stages Jeunes

A l’occasion du Tournoi International du Pic d’Anie qui a eu lieu à La Pierre St Martin du 29 

juillet au 4 août, deux de nos jeunes membres, Justin Couet et Estéban Dupuis ont effectué en 

parallèle du tournoi un stage d’échecs animé par Nicolas Sanchez (entraineur Jeunes du club 

de Toulouse Lardenne). Ce stage avait pour objectif l’entrainement, le perfectionnement et la 

préparation de leurs parties pendant la compétition.

Gérard Lopez, notre Responsable Jeunes, les avait accompagnés et les a également aidés à 

mieux aborder cette compétition.
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Communication

Site Internet, par Alain Grard

Cela fait donc pratiquement 2 ans que le site est ouvert (depuis Août 2017) Mais il y a 

encore des joueurs du club qui le découvrent (N'est-ce pas Christian !) 63 articles ont 

été rédigés principalement sur la vie interne du club, les jeunes, les opens, les blitz, les

interclubs, les coupes 2000 et Loubatière, les championnat féminins et départementaux

jeunes, les activités extérieures (Médiathèque, festival gloose).

La fréquentation oscille entre 200 pages lues par mois et plus de 600 (notamment lors 

du championnat Occitanie jeunes au Cap d'Agde).

Le nombre de visiteurs reste bloqué à 67. Peut-être un bug, d'après Lucas (A 

confirmer).

La mise en page de la page club a été légèrement remanié selon les desiderata de 

Patrice Vincens.
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J'aimerais, si c'est possible, que les responsables des interclubs m'envoient un 

petit résumé de leurs journées (quelques lignes) avec une ou deux photos (pour 

l'année prochaine).

D'autre part lors des championnats jeunes, il serait utile que les responsables me 

fassent un petit topo sur ce qui s'est passé, les résultats, les champions etc 

Malheureusement je ne suis pas au courant de toutes les manifestations ! (Ce n'est pas 

toujours évident d'aller chercher les infos sur le site de la F.F.E)

J'attends des suggestions sur la formule du site en cours, afin de l'améliorer.  C'est 

votre site !

J'ai demandé à Lucas Roig d’effectuer des démarches pour que le club paye 

directement l'inscription à la plateforme d'hébergement du site. Je n'ai pas de 

nouvelles.

Page Facebook, par Daniel Peaud-Lenoel

Un petit peu sous-alimenté récemment, mon dernier article était consacré à Ghislaine 

Devise et ses débuts dans le monde des échecs (quelques traits de personnalité et 

anecdotes).
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Plus généralement l’ambition première de la page est de promouvoir le jeu et le club 

bien sûr.

Elle se veut encourageante pour nos jeunes notamment.

Outre l’écrit, elle partage de nombreuses photos avec une lisibilité simple, destinée à 

ne pas trop rebouteur les lecteurs : lieux de compétition, joueurs ,annonce de tournois 

etc..., avec tout de même quelques informations plus techniques comme les grilles 

américaines de fins de tournois.

Avec un petit article sur Maxime Vachier Lagrave, la page se veut donc généraliste.

Elle est en plus connectée : de notre club frère comme Blaye les mines a certains clubs

et joueurs espagnols, j’ai pas mal de retours et de signes de visites très positifs, donc, 

malgré la limite à trois « publieurs », elle est un lieu de partage.

Je fini donc en remerciant Lucas Roig qui, de la structure de la page à son dernier 

relais de l’événement  récent « échecs »  à la médiathèque d’Albi a grandement œuvré 

et pour finir, merci à Alain Grard, pas avare de conseils  et d’encouragements. 
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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 :

• Journée  Portes  Ouvertes  des  Maisons  de  Quartier  le  samedi  16

septembre  (notre  club  était  naturellement  présent  à  la  Maison  de

Quartier du Patus Crémat qui est le siège social de notre club)

• Semaine des Echecs à la Médiathèque Pierre Amalric (mercredi 27

mars et samedi 30 mars). 

Ce dernier événement, qui est une nouvelle activité pour notre association, a

été une expérience très positive que nous souhaiterions pouvoir renouveler.

Cette semaine des échecs a été organisée en deux volets :

• Le  mercredi :  journée  consacrée  à  des  cours  d’échecs  axés  sur

l’initiation (intervention de Patrice Vincens) ou le perfectionnement

(intervention de Gérard Lopez) en fonction du niveau des personnes

présentes,

• Le samedi : journée consacrée à la mise en application des éléments

appris lors des séances du mercredi :

o Un tournoi arbitré par Pierre Auréjac,
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o Une simultanée donnée par Philippe Fabre.

Il  est à nouveau important de remercier les intervenants de la médiathèque

Pierre Amalric et ceux de notre club qui ont ainsi permis la mise en place de

cette manifestation. Le jeu d’échecs a ainsi touché un large public de jeunes et

d’adultes susceptibles un jour de s’orienter vers notre club.

A titre de rappel,  notre club a participé du 15 au 17 juin 2018 au Gloose

Festival (festival du jeu d’Albi) qui s’est tenu au Domaine de la Mouline 

l

Nous  constatons  au  cours  de  différents  événements  dans  lesquels  nous

intervenons qu’un grand nombre de personnes savent 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
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constatation qui peut 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 apparait également lors de ces événements que notre activité souffre d’un

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

continuera à se doter pour les saisons à venir de support de promotion visuels

(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 nos assemblées

générales annuelles précédentes.

Dans le courant du mois de juin, notre club sera présent :

• Au Gloose Festival (festival du jeu d’Albi) qui se tiendra du 7 au 9

juin dans la grande salle de Pratgraussals,

• A la journée Portes Ouvertes d’Emmaüs de Villefranche d’Albi le

samedi 29 juin à l’occasion des soixante-dix ans de sa création.

Au  début  de  saison  sportive  2019-2020,  notre  club  sera  également

naturellement présent lors de la Fête des Associations de la Ville d’Albi le 7

septembre.

VOTE D’APPROBATION DU RAPPORT MORAL ET DES RAPPORTS 

D’ACTIVITE

Le Rapport Moral et les Rapports d’Activité ont été votés à l’unanimité.
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RAPPORT FINANCIER

Alain Serres a présenté un résumé de l’Exercice Comptable 2018/2019 (du 01/09/2018 au 31/05/2019)

Report exercice précédent 2017-2018 3 587,70 €

RECETTES Montant

Cotisations club et licences FFE 2 150,00 €

Recette tournoi 11 novembre 9 538,10 €

Open Tarn Nord (inscription, buvette) 1 533,00 €

Subvention Mairie 600,00 €

Subvention Région 1 100,00 €

Subvention Ligue des Echecs d’Occitanie 100,00 €

TOTAL RECETTES    15 021,10 €

DEPENSES Montant

Frais licences FFE 1 326,50 €

Dépenses tournoi 11 novembre 8 883,31 €

Open partie longue OTN 1 472,31 €

Frais de fonctionnement (timbres, …) 15,00 €

Frais championnats (inscriptions, transport, repas) 861,20 €

Frais Caisse d'Epargne (carte, virement, …) 34,10 €

Achat club (matériel, abonnement revues,…) 1 760,39 €

Assurance 148,64 €

Homologation tournoi interne 0,00 €

Frais fonctionnement, blitz et A.G. 44,21 €

Frais championnats jeunes (inscriptions, transport, repas) 707,30 €

Stage, arbitrage 50,00 €

Organisation coupe 2000 20,00 €

Frais de gestion site Internet 50,31 €

TOTAL DEPENSES    15 373,27 €

BILAN DE L'EXERCICE 2018/2019 -352,17 €
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Alain Serres et Philippe Fabre ont commenté le Bilan Comptable de l’exercice passé.

Ce Bilan Comptable reflète la forte activité de notre club lors de la saison 2018-2019.

Tout d’abord des activités régulières :  

• Participations aux compétitions adultes et jeunes,

• Formation des jeunes,

• Formation des dirigeants, animateurs et arbitres,

Qui sont financées essentiellement par les cotisations de nos membres et une subvention municipale de

600€.

Ensuite, l’organisations d’événements exceptionnels :

• Open Tarn Nord 2018 (Tournoi en cadence longue),

• Tournoi Exceptionnel du 11 novembre 2018 (Tournois en cadence rapide),

• Phase Interdépartementale de la Coupe 2000 (Zone de Jeu Midi-Pyrénées).

A l’occasion de notre tournoi du 11 novembre 2018 qui a été un événement marquant pour notre club 

et notre région, des subventions dédiées à cet événement nous ont été accordées :

• Une subvention de 3000€ de la part de la Ville d’Albi,

• Une subvention de 500€ de la part du Conseil Départemental du Tarn,

• Un soutien financier de 500€ de la part de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées,

• Un soutien financier de 200€ de la part de la Charcuterie Bories,

• Une subvention de 100€ de la part du Comité Départemental du Jeu d’Echecs du Tarn.

Pour l’organisation de la Phase Interdépartementale de la Coupe 2000 (Zone de Jeu Midi-Pyrénées), la

Ligue des Echecs d’Occitanie a accordé une aide financière de 100€. Il est à souligner que notre ligue 

accorde un soutien financier aux clubs organisant des phases régionales ou nationales de compétitions 

fédérales, ainsi que pour l’organisation de compétitions qui peuvent avoir un retentissement 

international.

Cette saison, une recette complémentaire est intervenue dans notre bilan comptable.

Le Conseil Régional d’Occitanie nous a attribué une aide de 1100€.

Cette subvention est exclusivement réservée à l’achat de matériel sportif (matériel de jeu de 

compétition nous concernant). Elle est conditionnée par l’implication des structures envers les plus 

jeunes (un nombre de vingt jeunes licenciés est demandée). Elle est versée aux associations sur 

présentation de factures.

Il est à noter également l’aide matérielle que nous accorde la Ville d’Albi en prêtant gracieusement un 

grand nombre de salles municipales. Cette aide est essentielle à notre fonctionnement (salles de la 

Maison de Quartier du Patus Crémat (siège de notre club), salles de la Maison des Sports (lieux dans 
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lesquels se déroulent l’Open Tarn Nord et nos rencontres du Championnat de France des Clubs ou de 

Championnat Départemental), Maisons de Quartier à l’occasion de l’organisation d’événements 

exceptionnels.

Il est à souligner également le tarif préférentiel de la Salle des Fêtes de Pratgraussals qui est une des 

conditions nécessaires de la réussite de notre traditionnel Open du 11 novembre.

En conclusion, la situation financière de notre club est saine, nous permettant ainsi de financer nos 

activités habituelles, ainsi que de futurs projets.

Le Rapport Financier a été voté à l’unanimité.
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PROJETS 2019/2020

Adhésion  à  l’Office  Municipal  d’Education  Physique  et  Sportive

(O.M.E.P.S)
Notre club est  officiellement adhérent  depuis  deux ans de  l’Office  Municipal  d’Education

Physique et Sportive (O.M.E.P.S) et nous souhaitons naturellement renouveler notre adhésion.

Ceci va avoir deux conséquences bénéfiques pour notre association :

o Nous rapprocher du monde sportif ci qui est un objectif majeur de notre club

et de notre politique fédérale,

o Nous permettre de pouvoir disposer de salles au sein de la Maison des Sports

afin  d’y  organiser  des  rencontres  (l’Open  Tarn  Nord  et  nos  matchs  de

compétitions par équipes y auront).

Compétitions par équipe

Toutes catégories
Comme décidé en commun à l’issue des rencontres par équipe, notre club engagera

cette saison une équipe en Nationale 4 et en Ligue 1 (ancienne Régionale 1) dans le

cadre du Championnat de France des Clubs. 

Notre département, en complément de ce championnat a créé depuis l’année dernière

une compétition départementale par équipe de quatre joueurs. A la vue du nombre de

nos adhérents désirant jouer plus régulièrement en équipe et à la vue d’un nombre

d’adhérents  qui  devrait  s’avérer  supérieur  pour  la  saison 2019-2020,  notre  Comité

Directeur a proposé à l’assemblée que Patrice Vincens fasse une évaluation du nombre

de nos adhérents susceptibles de disputer ces compétitions par équipe. Au cours du

mois de septembre, notre club décidera de manière plus précise du nombre d’équipe à

engager dans cette compétition départementale. Nos équipes pourront être composées

de joueurs plutôt débutants. Ceci permettra ainsi de faire découvrir à des personnes

plutôt  novices  les  compétitions  par  équipe,  ainsi  qu’établir  des  relations  élargies

auprès d’autres pratiquants de notre département.

Notre Comité Directeur a proposé également l’inscriptions d’équipes de notre club en

Coupe Jean-Claude Loubatière et Coupe 2000 (compétitions dans lesquelles notre club

est habituellement engagé).

L’équipe  dirigeant  a  fait  également  le  constat  de  la  progression  constante  de  nos

jeunes espoirs qui ont obtenu de très bons résultats dans les différentes compétitions

individuelles et par équipe dans lesquelles ils ont été engagés. Il sera très bénéfique

pour eux, ainsi que pour nos différentes équipes qu’ils soient plus impliqués dans les

différentes compétitions toutes catégories dans lesquelles notre club est engagé.

Jeunes
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Notre Comité Directeur  en accord avec les animateurs jeunes de notre  structure  a

proposé l’engagement de deux équipes :

o une en Nationale 3 Régionale composée de nos meilleurs éléments, 

o une en phase Départementale destinée à des joueurs plus débutant qui

va leur permettre de découvrir ainsi les compétitions par équipe et de

disputer également leurs premières parties officielles. 

Opens organisés par l’Echiquier Club Albigeois

Open Tarn Nord
Notre Open Tarn Nord qui est dors et déjà un rendez-vous incontournable du début de

saison dans notre région se déroulera à nouveau cette année à la Maison des Sports de

la  Ville  d’Albi.  Notre  adhésion  à  l’O.M.E.P.S.  nous  permet  ainsi  de  disposer

régulièrement de salles pour nos compétitions et d’inscrire ainsi nos activités au sein

du mouvement sportif.

Open du 11 novembre 2019
Le Tournoi du 11 novembre 2018 qui fêtait ses quarante années d’existence a été une

pleine réussite saluée par l’ensemble des joueurs présents ce jour-là, les différentes

structures de notre fédération, ainsi que par les collectivités locales qui ont soutenu cet

événement.

Il est apparu que deux évolutions majeures avaient fortement contribué à la réussite de

cet événement :

• La mise en place de deux opens (un réservé à  un profil  de joueurs  plutôt

débutant et un second privilégiant des joueurs confirmés),

• L’organisation d’un repas commun pendant la pause déjeuner.

Notre  Comité  Directeur  a  proposé  à  l’assemblée  que  ces  deux  évolutions  soient

reconduites pour l’édition 2019.

Il apparait également que les cadences de jeu appliquées lors des opens évoluent de

plus en plus vers une cadence Fischer, c’est-à-dire avec un rajout de temps.

Ce type de cadence présente un avantage et un inconvénient :

• L’avantage étant  que  cette  cadence  est  de  plus  en plus  privilégiée par  les

joueurs tout en facilitant le rôle des arbitres (interventions moins fréquentes),

• L’inconvénient  étant  le  timing  assez  sérré  de  cette  journée  qui  peut  être

bousculé par quelques parties pouvant durer dans le temps.

Il a été demandé à Pierre Auréjac et Gérard Lopez de faire une analyse de l’impact que

pourrait avoir une cadence Fischer sur ce tournoi. La décision sera prise lors de notre

rentrée de septembre à l’occasion de réunions de préparation.

Le succès de notre édition 2018 a été également largement favorisée par le soutien très

important que la Ville d’Albi accorde à notre association. En effet, la nouvelle salle de

Pratgraussals est un lieu idéal pour cette manifestation et les moyens techniques mis à
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notre disposition sont des éléments essentiels. Il est à noter également que la Ville

d’Albi nous accorde un tarif de location très préférentiel.

Il est essentiel pour notre association de conserver ce qui fait la réussite de cet open :

• Le partenariat entre notre club, la Ville d’Albi et le Conseil Départemental du

Tarn,

• La grande mobilisation des bénévoles de notre association,

• Le cadre idéal de cet événement qui mélange le haut niveau, la convivialité

dans un lieu prestigieux.

Activités au sein de notre club

Réunions du vendredi soir
Il a été proposé que le vendredi soir soit réservé à l’organisation de tournois entre les

membres de notre club :

• un tournoi en cadence longue homologué pour le classement F.I.D.E. pour les

joueurs ayant un classement elo inférieur à 2200,

• un tournoi de parties rapides,

• un tournoi en cadence blitz sur une ouverture thématique : ceci permettant aux

joueurs  de  notre  club  (et  en  particulier  pour  les  moins  expérimentés)  la

découverte de nouveaux thèmes de jeu.

En complément de ces activités, le Comité Directeur de notre club a proposé que des

Masterclass éditées par notre fédération sur YouTube soient diffusés au sein de notre

club.

Ces Masterclass sont des cours d’échecs animés par Sylvain Ravot et Marc Quenehen

diffusés  en  video.  La  grande  salle  du  Patus  Crémat  étant  équipée  d’un  vidéo-

projecteur, il serait assez facile de retransmettre ces cours sur écran géant au sein de

notre club.

Ceci permettrait à nos adhérents de progresser dans leur pratique tout en valorisant la

convivialité.
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Un calendrier planifiant les dates de ces événements sera établi par Pierre Auréjac.

Afin  que  la  présence  régulière  de  nos  membres  soit  assurée,  en  complément  des

annonces  présentes  sur  le  site  Internet  de  notre  club,  Patrice  Vincens  enverra

régulièrement  un  courriel  de rappel  des  compétitions prévues  pour  le  week-end  à

venir. 

Ecole d’échecs du mercredi après-midi
Notre  école  d’échecs  continuera  à  fonctionner  grâce  aux  séances  d’initiation  et

d’entraînement de Gérard Lopez.

Comme établi depuis quelques années, deux groupes seront constitués :

• un groupe de jeunes débutants : les séances seront tournées vers de l’initiation

dans le but  de permettre à nos jeunes débutants d’apprendre les premières

techniques de jeu et de faire leurs premiers pas vers la compétition,

• un  groupe  de  jeunes  confirmés :  les  séances  seront  orientées  vers  de

l’entraînement afin de permettre une progression régulière et une préparation

pour  les  compétitions  (Nationale  3  Jeunes,  Championnats  Individuels

Départementaux et Régionaux).

Séances d’initiation et d’entraînement du samedi après-midi
Le  samedi  après-midi  sera  réservé  à  l’initiation  et  à  l’entraînement  de  personnes

adultes.

Ces séances sont très importantes au sein de notre club en permettant à des adultes

débutants  et  souvent  nouveaux  adhérents  de  notre  association  d’apprendre  les

premières  techniques  de jeu,  puis  en  assurant  leur  progression régulière  dans  leur

pratique du jeu d’échecs. 

Ces séances permettront également la préparation et l’analyse des parties disputées

lors de compétitions par équipe en phase départementale.
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Les cours d’échecs proprement dis auront lieu une séance sur deux. Les autres séances

seront  consacrées  à  la  mise  en  pratique  lors  de  parties  des  thèmes  étudiés.  Ceci

permettra  ainsi  à  chacun de vérifier  la  bonne assimilation  des  techniques vues  en

séance et d’acquérir plus d’expérience.

Interventions en milieu scolaire
Jean-Luc  Privat,  qui  anime  un  atelier  échecs  au  sein  du  Lycée  Louis  Rascol,

continuera  ses  interventions  lors  de  la  saison  2018/2019.  Notre  club  prête

régulièrement le matériel nécessaire, ainsi que son concours lors de ces séances.

Les jeunes espoirs de notre club jouent également un rôle très actif au sein du monde

scolaire en créant des activités d’échecs au sein des établissements dans lesquels ils

sont  scolarisés  et  en  incitant  leurs  établissements  à  participer  aux  compétitions

scolaires organisées par notre fédération.

Des contacts ont été établis entre notre club et la Médiathèque d’Albi à l’occasion de

la saison passée. Nous espérons que ceci nous permettra l’organisation de nouvelles

séances de découverte et d’initiation envers les plus jeunes au sein de cette structure.

Des contacts ont été également pris avec des étudiants de l’Ecole des Mines d’Albi

pratiquant les échecs en compétition. Nous espérons en septembre pouvoir créer des

passerelles  entre  cet  établissement  et  notre club qui  permettrait  à des étudiants de

pratiquer les échecs au sein de notre structure tout en encourageant la découverte de

notre sport au sein de cette école. 

Communication

Site Internet et page Facebook
Depuis  maintenant  une année,  notre  club dispose  d’un site  Internet  et  d’une page

Facebook qui nous permettent de mieux communiquer au sein de notre structure et

également envers l’extérieur.

Afin de mieux diffuser les informations liées à la gestion de notre association, les

comptes  rendus  d’Assemblées  Générales  et  de  Réunions  de  Comités  Directeur

continueront à être mis en libre téléchargement sur notre site internet et sur notre page

Facebook  (au  lieu  d’être  envoyés  individuellement  à  chaque  licencié).  Pour  les

personnes  ne  disposant  pas  d’Internet,  naturellement,  le  Président  et  le  Secrétaire

Général continueront à transmettre ces documents sous forme papier et par courrier si

nécessaire.

Alain Grard, responsable de la gestion de notre site, souhaiterait que les responsables

d’équipe ou d’activités lui transmettent régulièrement des informations illustrées de

photos afin de mieux rendre compte de nos activités à nos adhérents.

Médiats locaux
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Afin de promouvoir notre discipline et l’activité de notre association, régulièrement,

Christian Gayraud et Patrice Vincens interviendront régulièrement auprès des médiats

locaux.

Lors  de  la  saison  2018/2019,  différents  articles  de  presse  ont  été  diffusés,  en

particulier  à  l’occasion d’événement  organisés  par  notre  club (Open Tarn Nord et

surtout Tournoi du 11 novembre). Cette communication sera amplifiée au niveau :

• la presse écrite locale,

• les revues éditées par les collectivités locales avec lesquelles notre association

est  en  rapport  (Ville  d’Albi,  Communauté  d’Agglomération  du  Grand

Albigeois, Conseil Départemental du Tarn),

• les radios locales.

Promotion de notre activité à l’extérieur de notre structure
Comme depuis plusieurs années, notre club participera à toutes les manifestations de

promotion des associations et du jeu (Journée des Associations organisée par la Ville

d’Albi,  Journées Portes Ouvertes au sein des Maisons de Quartier,  Festival  du Jeu

etc…).

Il  apparaît que notre participation est  essentielle afin de promouvoir notre sport  et

notre  structure  en  faisant  découvrir  nos  activités.  Il  a  été  constaté  qu’un  nombre

important de personnes pratiquaient le jeu d’échecs soit entre amis, soit sur Internet.

Notre club, en participant à différentes manifestations de promotion, peut ainsi inciter

ces personnes à adhérer à notre structure en leur proposant des activités qu’ils peuvent

difficilement  trouver  à  l’extérieur  de  structures  fédérales  (participation  à  des

compétitions,  cours  d’échecs  adaptés  permettant  la  progression  dans  la  pratique,

convivialité entre membre…).

Formation

Arbitres, animateurs jeunes et dirigeants
Philippe  Fabre  a  insisté  sur  la  nécessité  de  formations  régulière  des  différents

intervenants au sein de notre structure.

Au  niveau  de  l’arbitrage,  il  est  nécessaire  d’accroître  le  nombre  de  personnes

diplômées  afin  que  notre  club  puisse  continuer  à  organiser  régulièrement  des

compétitions. Il est indispensable également que les membres titulaires d’un diplôme

d’arbitrage participent à des stages de formation continue afin d’être informées des

évolutions de notre discipline et afin que leur titre soit maintenu.

Au niveau des animateurs jeunes et des dirigeants de notre association, l’évolution de

notre  discipline,  ainsi  que  les  exigences  exprimées  par  notre  fédération  imposent

également  des  formations  régulières.  De  nombreuses  formations  sont  maintenant

disponibles,  organisées  par  la  Fédération  Française  des  Echecs,  ainsi  que  par  des

instances sportives comme le Comité National Olympique et Sportif ou le Ministère

de la Jeunesse et des Sports.
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Pôle Espoir
Afin de continuer  à  accompagner  la  progression  de  nos jeunes  espoirs,  le  Comité

Directeur  de  notre  club  en  accord  avec  notre  Commission  Jeunes  a  proposé  à

l’Assemblée d’aider financièrement la participation à des stages de formations. Ces

stages seront définis en concertation étroite avec notre Commission Jeunes et notre

animateur Jeunes.

Pour les futures années, un groupe de réflexion sera mis en place afin de permettre à

nos jeunes de disposer de meilleurs moyens d’entraînement. 

Nouveaux projets 2019-2020

Notre  fédération  sollicite  depuis  plusieurs  années  les  clubs  afin  d’organiser  des  finales

nationales  qui  ont  lieu  régulièrement  au  mois  de  juin  (Finale  du  Top  12,  Finale  du

Championnat de France Féminin de parties rapides, etc…).

Notre Comité Directeur a proposé que, dés la parution des cahiers des charges et des appels à

candidature, une commission de notre club examine la faisabilité de ces événements.

Il  pourra  ensuite,  si  notre  club  le  décide,  être  entrepris  des  contacts  avec  les  différentes

instances  échiquéennes  (Fédération,  Ligue,  Comité  Départemental)  et  les  différentes

collectivités locales succeptibles d’apporter leur soutien à un événement d’envergure nationale

(Ville  d’Albi,  Communauté  d’Agglomération,  Conseil  Départemental,  Conseil  Régional

etc…).

La proposition de projets pour la saison 2019/2020 a été votée à l’unanimité.
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MONTANT DES COTISATIONS POUR LA SAISON 2019/2020

Le Bureau de l’Echiquier Club Albigeois a précisé les éléments suivants à l’assemblée :

• Les parts ligues et fédérale ne subiront pas d’augmentation pour la saison 2019/2020,

• La situation financière de notre association est saine et ne devrait pas être un frein à nos activi-

tés.

En conséquence, le Comité Directeur de l’Echiquier Club Albigeois a proposé que le montant de notre

part club des cotisations reste inchangé, suivant les montants indiqués ci-dessous.

Catégories Part F.F.E. (€)
Part Ligue Occi-

tanie (€)

Part Echiquier

Club Albigeois

(€)

Total Part F.F.E.

+ Part Ligue Oc-

citanie + Part

Echiquier Club

Albigeois (€)

Vétéran, Sénior +, Sénior A 27,00 21,00 22,00 70,00

Junior, Cadet A 14,00 10,00 26,00 50,00

Minime, Benjamin A 9,00 6,50 24,50 40,00

Pupille, Poussin, Pe�t Poussin A 9,00 5,50 25,50 40,00

Vétéran, Sénior +, Sénior B 5,00 4,00 26,00 35,00

Junior, Cadet, Minime, Benjamin,

Pupille, Poussin, Pe�t Poussin B
1,50 1,50 27,00 30,00

Le montant de la part club pour la saison 2019/2020 inchangé par rapport à la saison 2018/2019 a 

été voté à l’unanimité.

BUDGET PREVISIONNEL

RECETTES Montant

Excèdent 2018-2019 3 235,53 €

Cotisations club et licence FFE 2 300,00 €

Recette Open 11 novembre 2019 3 000,00 €
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Mise à disposition Salle de Pratgraussals le 11/11/19 (mise à disposition à titre 
gratuit par la Ville d'Albi)

450,00 €

Subvention Ville d'Albi 600,00 €

Recette Open Tarn Nord 2019 1 500,00 €

Intervention manifestations de promotions (scolaires, médiathèques ...) 100,00 €

Subvention Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées 300,00 €

TOTAL RECETTES 11 485,53 €
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DEPENSES Montant

Frais licences FFE 1 200,00 €

Dépenses Open du 11 novembre 1 500,00 €

Location salle de Pratgraussals (Open du 11 novembre 2019) 630,00 €

Frais d'homologation FIDE (Open du 11 novembre 2019) 150,00 €

Frais Arbitrage (Open du 11 novembre 2019) 150,00 €

Dépense Open Tarn Nord 2019 1 300,00 €

Frais d'homologation FIDE (Open Tarn Nord 2019) 50,00 €

Frais Arbitrage (Open Tarn Nord 2019) 100,00 €

Frais d'homologation FIDE (Open Interne Club cadence lente) 10,00 €

Frais d'homologation FIDE (Open Interne Club cadence rapide) 10,00 €

Inscription Championnat de France des Clubs (Nationale 4 et Ligue 1) 45,00 €

Inscription Coupe Jean-Claude Loubatière, Coupe 2000 30,00 €

Inscription Nationale 3 jeunes 10,00 €

Frais de déplacement et de restauration
800,00 €

(Championnats de France des clubs, Championnat Départemental, Coupes)

Frais de déplacement et de restauration
700,00 €

(Championnats de France des clubs Jeunes, Championnat Départemental Jeunes)

Formation (Dirigeant, Animateurs, Arbitres) 400,00 €

Pôle Espoir (participation jeunes à des stages spécialisés) 300,00 €

Pôle Espoir (participation jeunes au Championnat Régional) 400,00 €

Achat livres spécialisés pour Jeunes 200,00 €

Repas de l'Amitié de fin de saison 300,00 €

Achat de matériel de promotion (Echiquiers DGT : retransmission parties sur écran géant) 600,00 €

Impression de Flyers pour manifestations de promotion 200,00 €

Frais d'Assurance 150,00 €

Frais de maintenance site Internet 60,00 €

Adhésion Office Municipal d'Education Physique et Sportive (O.M.E.P.S.) 30,00 €

Frais de fonctionnement administratifs 97,00 €
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Frais de gestion bancaire 63,53 €

Réserve pour organisation d'événements (saison 2019-2020) 2 000,00 €

TOTAL DEPENSES 11 485,53 €

Alain Serres et Philippe Fabre ont indiqué que le budget prévisionnel proposé par notre Comité Direc-

teur avait pour ambition de soutenir notre politique de développement.

Les axes privilégiés sont :

• Le soutien à la participation aux compétitions (compétitions par équipes et Championnats Dé-

partementaux, Régionaux et Nationaux) pour les catégories adultes et surtout pour les catégo-

ries jeunes,

• Le soutien à la formation :

o Des dirigeants, animateurs et arbitres,

o Des jeunes espoirs de notre club (avec un soutien financier accordé pour la formation 

lors de stages de formation jugés pertinents par notre entraineur jeunes Gérard Lopez),

• Le soutien à la promotion de notre sport :

o Au sein des structures scolaires et universitaires (des contacts seront établis lors de 

cette saison avec l’Ecole des Mines d’Albi afin de mettre en place des initiatives com-

munes),

o Au sein de notre ville par des interventions régulières lors de manifestations de pro-

motion et par une communication régulière sur ces événements,

o Par l’organisation de manifestations exceptionnelles (Open Tarn Nord et Tournoi du 

11 novembre 2019),

o Par l’investissement sur des outils complémentaires de communication (un échiquier 

DGT associé à des moyens de rétroprojection) pourront permettre la diffusion de par-

ties sur écran géant, augmentant ainsi la visibilité de notre discipline.

Notre club mettra également l’accent sur le dynamisme de ses activités au sein même de notre struc-

ture en proposant des activités nouvelles et régulières lors de ses créneaux horaires d’ouverture. L’ob-

jectif poursuivi étant de davantage inciter nos membres à être présents en offrant à chacun la possibili-

té d’y trouver une activité correspondant à ses désirs.

Enfin, notre budget prévisionnel présente une réserve de 2 000€ afin de pouvoir organiser des événe-

ments nationaux lors de cette saison à venir.

Lors de la saison 2018-2019, des contacts ont été établis entre notre club, le Comité Départemental du 

Tarn, la Ligue des Echecs d’Occitanie, le Conseil Régional d’Occitanie et la Fédération Française des 

Echecs. Ces contacts avaient comme objectif d’étudier la possibilité d’organiser au sein de la Ville 

d’Albi le Championnat de France Féminin de parties rapides (Trophée Roza Lallemand) qui se déroule

traditionnellement sur deux journées.
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Malheureusement, le peu de temps laissé à la mise en place d’une possible organisation ne nous a pas 

permis d’être retenu, mais ce type d’événement pourrait être un objectif lors de notre saison 2019-

2020.

Les contacts qui ont été établis ont été d’une rare qualité et il est important de souligner l’intérêt et la 

disponibilité qu’ont manifesté les élus de la Ville d’Albi (en particulier M. Michel Franques 1er Ad-

joint), ainsi que le personnel des services dédiés.

Actuellement, les cahiers des charges des compétitions nationales ne sont pas encore définis et il nous 

est actuellement impossible de connaître les dépenses qui pourraient être engendrées.

Afin de garder une certaine souplesse sur ce point, le Comité Directeur propose une réserve prudente 

de 2 000€.

Les membres du Comité Directeur analyseront les documents diffusés par notre fédération dès leur pa-

rution officielle.

Naturellement, des réunions d’informations auront lieu sur ces sujets à destination de nos adhérents.

Votes pour : 14

Votes contre : 1

Abstentions : 0

Le Budget Prévisionnel pour la saison 2019-2020 a été adopté.

INFORMATIONS DEPARTEMENTALES, REGIONALES, FEDERALES

et INTERNATIONALES

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 un des  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 (compétitions d’envergure départementales bien entendu, mais aussi

régionales et sans doute dans l’avenir nationales).

Une évolution importante depuis la saison dernière : la création d’une compétition par équipe

départementale toutes catégories qui vient 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 est organisée de manière très similaire à celle
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de l’ancienne Ligue 2 régionale : des équipes de quatre joueurs avec des rencontres à domicile

et à l’extérieur. Il est à noter que notre département a été précurseur au niveau de la mise en

place de cette compétition. D’autres départements mettent en place une formule similaire en se

basant sur ce qui a été réalisé dans le Tarn.

Informations régionales

Le principale évolution cette saison a été la mise en place de la réforme des compétitions par

équipe toutes catégories dans le cadre d’une réforme globale nationale du Championnat de

France des clubs.

Le nombre de groupes de Nationale 4 de notre région est passé 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 s’est également réduit.

La Ligue 1 ne change pas de formule.

La Ligue 2 a été supprimée, remplacée dans certains départements par une compétition par

équipe départementale. 

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).  

Une seconde évolution importante a été mise en place au niveau du Championnat Régional

Jeunes.  Jusqu’à  présent,  deux  championnats  étaient  organisés :  un  dans  la  zone  de  jeu

Languedoc-Roussillon et  un dans la zone de jeu Midi-Pyrénées.  Pour  la  première  fois  un

championnat  unique  a  eu  lieu  au  Cap  d’Agde  (le  nombre  de  qualifiés  du  Languedoc-

Roussillon + Midi-Pyrénées a été naturellement conservé).

La mise en place ainsi d’un championnat permettant de rassembler plus de trois cents jeunes

en  un  même lieu  a  été  un  gros  pari  réussi.  Notre  ligue  renouvellement  bien  entendu ce

championnat lors de la saison 2019/2020 et lors des saisons à venir.

Il est important de saluer le très gros travail d’organisation qui a été effectué par :

• Pierre Leblic (Président de la Ligue des Echecs d’Occitanie),

• Françoise Cwiek (1e Vice-Présidente de la Ligue des Echecs d’Occitanie),

• Marine Thuret (Responsable Jeunes de la Ligue des Echecs d’Occitanie),

• Denis Nouvel (Responsable Jeunes Adjoint de la Ligue des Echecs d’Occitanie).

Informations fédérales

De nombreux changements ont été adoptés par notre fédération et seront applicables lors de la 

saison 2019-2020 à venir :
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• L’obligation 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). 

• 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 depuis plusieurs saisons de vifs débats au sein de notre fédéra-

tion en posant la question de savoir si cette décision serait un frein à la participation.

• L’intégration dans le montant de nos cotisations d’une part départementale. Jusqu’à 

présent, le montant des cotisations englobe une part fédérale, une part ligue et une part

fédérale. De manière assez générale, les ligues décidaient de reverser aux comités dé-

partementaux un montant décidé par elle-même qui allait suivant les régions de 30 

(c’est le montant assez couramment appliqué) à 50 %. Notre fédération souhaiterait 

qu’un montant départemental soit maintenant inclus dans le tarif des cotisations (mon-

tant décidé par les Comités Départementaux et donc entrainant une suppression du re-

versement des ligues). Ce sujet anime fortement les discussions entre notre fédération,

les ligues et les comités départementaux. Cette proposition a une forte implication sur 

les aspects statutaires de notre fédération, imposant une modification du Règlement 

Intérieur Fédéral. Ce sujet sera mis à l’ordre du jour et soumis au vote lors de l’As-

semblée Générale de la Fédération Française des Echecs qui aura lieu au mois de juin. 

Des compléments d’information seront donnés à l’issue de cette assemblée sur les 

nouvelles modalités applicables.

• Les modalités de subventions vont évoluer concernant le monde sportif. L’état est en 

train de mettre en place un vaste projet de réforme appelé « Nouvelle Gouvernance du 

Sport). Le financement sera décidé de la manière suivante :

o 30% pour l’état,

o 30% pour les collectivités locales,

o 30% pour le mouvement olympique,

o 10% pour les investisseurs privés.

Cette réforme est actuellement en phase expérimentale et n’aura pas d’impact dans ses modali-

tés cette année au niveau des échecs. Un nombre très limité de fédérations sont actuellement 

concernées (fédérations sportives disposant d’un nombre de licenciés bien plus important que 

dans notre discipline). Ces fédérations disposeront d’une somme globale qui leur sera allouée 

par l’état et elles décideront elles-mêmes en fonction de leurs objectifs retenus du financement

alloué aux organes décentralisés (ligues ou comités). Pour les autres fédérations (dont la 

nôtre), notre fédération restera subventionnée encore par l’état, nos ligues par les Conseils Ré-

gionaux et nos comités départementaux par nos Conseils Départementaux.

L’impact sur les modalités et le montant des subventions sera précisé dans les mois, voir les 

années à venir.

Informations internationales
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Suite à la suspension par la Fédération Internationale des Echecs (F.I.D.E.) de son Président 

M. Kirsan Ilioumjinov de nationalité russe, une nouvelle équipe dirigeante a été élue.

Le nouveau Président de la F.I.D.E. est M. Arkadi Dvorkovitch (de nationalité russe).

Le Président de la Fédération Française des Echecs, M. Bachar Kouatly occupe la fonction de 

1er Vice-Président.

Trois autres membres actifs de notre fédération occupent désormais des fonctions importantes 

au sein de le F.I.D.E. :

• Laurent Freyd, Directeur national de l'arbitrage, devient Président de la Commission 

des Arbitres.

• Stéphane Escafre, Secrétaire Général de notre fédération, reste conseiller de la Com-

mission des Règles.

• Dominique Dervieux, Président de la Commission d’Homologation et membre de la 

Direction Nationale du Handicap au sein de notre fédération, devient membre de la 

Commission Handicap.

Il est à noter que Stéphane Escafre est natif de notre département et Dominique Dervieux natif 

du Lot.
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Notre numéro un français, Maxime Vachier Lagrave, continue son ascension dans le club ex-

trêmement fermé des prétendants au titre mondial. Il est actuellement numéro six mondial (nu-

méro un en parties blitz) et nous espérons tous qu’il pourra défier dans les mois et années à ve-

nir le Champion du Monde Magnus Carlsen. Il est possible de suivre les parties commentées 

en direct par des Grands Maîtres de Maxime Vachier Lagrave et les meilleurs joueurs mon-

diaux par l’intermédiaire du site de notre fédération http://www.echecs.asso.fr/ sur lequel des 

articles très réguliers sont publiés à l’occasion des grands événements.

Clôture de l’Assemblée Générale Annuelle de l’Echiquier Club Albigeois du 8 juin 2019 à 

18h30.

Philippe Fabre

Président

Pierre Auréjac

Secrétaire Général
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