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RAPPORT MORAL, par Philippe Fabre 
 

Cette saison 2019-2020 a été naturellement marquée par l’épidémie de covid19 qui a vu l’arrêt des 

compétitions et des activités de notre club peu avant la période de confinement. A la date de ce 

document, les compétitions et les activités des clubs sont suspendues jusqu’au 31 août et nous 

attendons des directives du Ministère des Sports et de notre fédération pour la reprise de nos activités. 

Pour palier à cette période qui ne permet pas de rencontres physiques, il faut saluer les initiatives 

menées par notre fédération, les ligues, les comités départementaux, les clubs qui ont organisé des 

compétitions en ligne afin de palier au manque d’activité. Naturellement, elles ne remplacent pas les 

rencontres physiques, mais ces initiatives ont permis de combler en partie au manque d’activité. 

Pendant cette période, beaucoup d’entre nous ont pu suivre en direct le Tournoi des Candidats qui a 

été arrêté à mi-parcours et qui devrait reprendre à une date non encore fixée. Le numéro un français 

Maxime Vachier Lagrave est en tête et se trouve donc en position idéale pour remporter ce tournoi et, 

nous l’espérons tous, avoir l’honneur de disputer le titre mondial contre le Champion du Monde 

norvégien Magnus Carlsen. Cette grande performance souligne parfaitement l’essor de la pratique du 

jeu d’échecs dans notre pays. 

 

Pour en revenir à notre club, je tiens tout d’abord à souligner que de nombreux membres de notre 

structure se sont régulièrement contactés par téléphone ou par Internet afin de prendre des nouvelles de 

chacun et en particulier de nos ainés. Nous pouvons être tous fiers de cette solidarité et à ce jour, 

aucun membre de notre club, ni de leur proches n’ont de soucis de santé ! 

Je tiens également à remercier tous les membres de notre Comité Directeur, ainsi que les membres les 

plus actifs de notre association, qui ont continué à assurer le bon fonctionnement administratif 

s’adaptant à cette situation tout à fait nouvelle en utilisant de nouveaux outils de communication 

comme la visio-conférence. 

 

Le bilan de cette saison pour le moins perturbée s’avère très positif sur de nombreux points. 

 

Notre effectif est en hausse de manière significative dans toutes les catégories d’âge. 

Au niveau jeune, notre discipline se popularise et les enfants, comme leurs parents n’hésitent plus à 

venir franchir la porte d’un club pour découvrir notre discipline. 

Pour les adultes, de nombreuses personnes jouent en ligne et sont de plus en plus désireuses de 

découvrir un club afin de pouvoir progresser dans la pratique du jeu d’échecs et afin d’y trouver une 

ambiance et des relations sociales. 

Le site Internet et la page FaceBook de notre club, notre référencement sur le site de la Fédération 

Française des Echecs jouent un rôle majeur. Ils permettent facilement aux personnes désirant 

découvrir notre club d’avoir une vision de nos activités et de nous contacter. 

 

Sur le plan des résultats sportifs, de très bons résultats à noter : 

• Les très belles performances de nos jeunes aussi bien en compétitions individuelles que par 

équipes : 
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o Un titre de Champion Départemental pour Raphaël Perez, 

o Trois qualifiés pour le Championnat Régional, 

o Un qualifié pour le Championnat de France (Justin Couet) et deux de nos jeunes qui 

ont été très proches de la qualification pour ce même Championnat de France (Esteban 

Dupuis et Raphaël Perez éliminés seulement au départage) : bravo les jeunes ! 

• L’excellent résultat de notre équipe 1 qui évolue en Nationale 4 et qui a terminé deuxième de 

son groupe. Elle devait jouer la monté en Nationale 3 contre le leader du groupe l’Echiquier 

Toulousain. 

 

Notre club continue à s’impliquer dans l’organisation de compétitions : 

• L’Open Tarn Nord en cadence longue, qui sert de support au Championnat du Tarn toutes 

catégories, reste un rendez-vous incontournable du début de saison dans notre région, 

• Le Tournoi du 11 novembre, qui malgré une baisse en nombre de participants (phénomène 

constaté également au niveau régional) demeure toujours le plus populaire de la Région 

Occitanie, 

• La phase Interdépartementale de la Coupe Loubatière qui aurait due être organisée à Albi : 

malheureusement, cette coupe a été stoppée par le confinement. 

 

Afin de toujours continuer à faire connaître notre discipline et notre club auprès du public le plus 

large, nous participons toujours régulièrement à des manifestations de promotion : 

• Fête des Associations organisée tous les deux ans par la ville d’Albi, 

• Intervention de membres de notre club au sein de l’Université Champollion d’Albi, 

• Présentation du jeu d’échecs et du cadre des compétitions lors de la diffusion du film Fahim 

présentant la trajectoire d’un jeune joueur d’origine étrangère qui va devenir Champion de 

France et obtenir la nationalité française. Sa relation avec son entraîneur (Xavier Parmentier 

joué par Gérard Depardieu) est un des thèmes principaux du film. 

 

Enfin pour conclure, je remercie toutes les personnes qui s’impliquent au quotidien dans la vie de 

notre structure et qui permettent ainsi à notre club d’être très dynamique et résolument tourné vers 

l’avenir : un grand merci à tous pour le temps que vous y consacrez !!! 
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RAPPORT D’ACTIVITE DU 1er JUIN 2019 AU 31 MAI 2020 

Effectif et licences au cours de la saison 2019/2020 

 Adhésions pour la saison 2019/20120 

NrFFE Nom et Prénom Af. Elo Rapide Blitz Cat Jeune/Adulte 

W08833 AGOSTINI Paul A 1633 F 1625 F 1625 E SepM Adulte 

S59052 APICELLA-NENERT Victor A 1199 E 999 E 999 E BenM Jeune 

K04687 AUREJAC Pierre A 1500 F 1543 F 1543 E SepM Adulte 

R62640 BELHADJ Anis B 1099 E 999 E 999 E PupM Jeune 

P67312 BELHADJ Yassine B 1009 E 799 E 799 E PouM Jeune 

B50594 
BENDA Thierry 

A 1734 F 1677 F 1719 F SenM Adulte 

N70634 BENHAMDI Zakary A 1009 E 1046 F 1046 E BenM Jeune 

T57930 BERALS Anael B 1009 E 799 E 799 E PpoM Jeune 

A69991 BORIES Jean-Paul A 1396 F 1431 F 1431 E SepM Adulte 

Z01141 BOUCHE Cecile A 1130 N 1200 N 1200 E SenF Adulte 

T54927 BOUYE Audry A 1099 E 820 N 820 E PupM Jeune 

T57928 BOYER Bruno B 1199 E 1175 F 1175 E SepM Adulte 

W03757 CAURE Denis A 1426 F 1390 F 1390 E VetM Adulte 

T66139 CAUSSE Elsie B 1099 E 999 E 999 E PupF Jeune 

T52561 CAZALS Tonin A 1199 E 1199 E 1199 E CadM Jeune 

H01739 CONNAT Ludovic A 1780 F 1735 F 1640 N SenM Adulte 

P64781 COUET Justin A 1422 F 1234 F 1234 E BenM Jeune 

A02790 DE BARALLE Michel A 1276 F 1255 F 1255 E VetM Adulte 
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NrFFE Nom et Prénom Af. Elo Rapide Blitz Cat Jeune/Adulte 

T66398 DEFOS Josiane B 1199 E 1199 E 1199 E VetM Adulte 

R51447 DEVISE Ghislaine B 1199 E 1180 N 1180 E SepF Adulte 

H58469 DONADILLE Jean-Claude A 1304 F 1322 F 1322 E VetM Adulte 

R65834 DUPUIS Esteban A 1234 F 1226 F 1226 E BenM Jeune 

M06382 FABRE Philippe A 1687 F 1644 F 1650 N SenM Adulte 

C02723 GALOBARDES Michel A 1461 F 1560 F 1560 E VetM Adulte 

E04431 GAYRAUD Christian A 1321 F 1331 F 1331 E VetM Adulte 

T57926 GERAUD Korentin B 1199 E 1156 F 1156 E SenM Adulte 

A52814 GINOUILLAC Philippe A 1313 F 1283 F 1283 E SenM Adulte 

K08675 GRARD Alain A 1503 F 1513 F 1513 E VetM Adulte 

X03458 GRONDIN Luciano B 1379 F 1393 F 1393 E SenM Adulte 

F01845 GUEDON Olivier A 1841 F 1808 F 1808 E SenM Adulte 

T66142 ISKANDARLI Gullu B 1199 E 1199 E 1199 E MinF Jeune 

T66141 ISKANDARLI Murad B 1199 E 999 E 999 E BenM Jeune 

T57932 JEANTET Raphael B 1099 E 999 E 999 E PupM Jeune 

T62250 KOLEK Grzegorz A 1009 E 799 E 799 E PouM Jeune 

T66138 KONING Heloise B 1009 E 799 E 799 E PouF Jeune 

T52333 KOSLA Ananda A 1199 E 999 E 1150 N BenF Jeune 

T52332 KOSLA Felix A 1009 E 1170 N 1080 N PpoM Jeune 

T52331 KOSLA Nitin A 1009 E 1220 N 1240 N PouM Jeune 
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NrFFE Nom et Prénom Af. Elo Rapide Blitz Cat Jeune/Adulte 

T52335 KOSLA Radek B 1199 E 1199 E 1199 E SenM Adulte 

S53157 LACOSTE Lorca A 1009 E 799 E 799 E PouM Jeune 

T54928 LAFRAGETTE Thomas B 1199 E 1170 N 1170 E BenM Jeune 

T62251 LAPORTE Romain B 1199 E 1199 E 1199 E SenM Adulte 

A06796 
LOPEZ Gerard 

A 1897 F 1846 F 1846 E VetM Adulte 

W03088 LOPEZ Michel A 1183 F 1430 N 1430 E SepM Adulte 

S57771 MAILLET Kemuel A 1199 E 1199 E 1199 E SenM Adulte 

J71786 MOUYSSET Felix A 1619 F 1506 F 1506 E MinM Jeune 

P57420 NOUJAIM Sohel A 1099 F 1117 F 1117 E VetM Adulte 

X02735 PEAUD-LENOEL Daniel A 1411 F 1510 N 1510 E SenM Adulte 

R58095 PEREZ Florian B 1317 F 1582 F 1582 E SenM Adulte 

R66450 PEREZ Manon B 1009 E 799 E 799 E PouF Jeune 

M57437 PEREZ Raphael A 1190 F 1043 F 1043 E PupM Jeune 

R65837 PUECH Clement A 1199 E 1220 F 1220 E BenM Jeune 

T62834 SARDISCO Gabriel B 1199 E 1199 E 1199 E SepM Adulte 

T62833 SAURA Enzo B 1009 E 799 E 799 E PouM Jeune 

C52844 SERRES Alain A 1233 F 1410 N 1410 E SepM Adulte 

T66140 SUPIKIAN David B 1099 E 1260 N 1260 E PupM Jeune 

K00848 TAURINES Charles A 1925 F 1920 N 1920 E SenM Adulte 

H50120 VAN GEFFEN Jaap A 1425 F 1431 F 1431 E SepM Adulte 
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NrFFE Nom et Prénom Af. Elo Rapide Blitz Cat Jeune/Adulte 

S53158 VICENTE Raphael B 1009 E 799 E 799 E PouM Jeune 

C57030 VINCENS Patrice A 1058 F 1148 F 1148 E VetM Adulte 

T62862 WOLSZTYNSKI Nicolas B 1199 E 1565 F 1565 E SenM Adulte 

 

Catégories jeunes Nombre de licences A Nombre de licences B 

Benjamin F 1 0 

Benjamin M 5 2 

Cadet M 1 0 

Minime F 0 1 

Minime M 1 0 

Poussin F 0 2 

Poussin M 3 3 

Petit Poussin M 1 1 

Pupille F 0 1 

Pupille M 2 3 

TOTAL JEUNES 14 13 

NOMBRE TOTAL DE LICENCIES JEUNES 27 

 

Catégories adultes Nombre de licences A Nombre de licences B 

Sénior F 1 0 

Sénior M 8 6 

Sénior Plus F 0 1 

Sénior Plus M 6 2 

Vétéran F 0 1 

Vétéran M 9 0 

TOTAL ADULTES 24 10 

NOMBRE TOTAL DE LICENCIES ADULTES 34 

 

Notre club a compté lors de la saison 2019/2020 : 

• 38 licences A (compétition) contre 32 lors de la saison 2018/2019 : 

augmentation de 19 %, 

• 23 licences B (loisir) contre 19 lors de la saison 2018/2019 : augmentation de 

21 %, 

• soit un total de 61 licenciés contre 51 lors de la saison 2018/2019 : 

augmentation globale des licenciés de 20 %, 
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• 27 licences jeunes contre 23 lors de la saison 2018/2019 : augmentation de 

17 %, 

• 34 licences adultes contre 28 lors de la saison 2018/2019 : augmentation de 

21 %. 

 

Le nombre de licenciés est en hausse dans toutes les catégories d’âge.  

Il est à remarquer de nouvelles adhésions de personnes ayant commencé à jouer 

en ligne et qui ont ensuite décidé de rejoindre un club d’échecs (phénomène 

également enregistré sur le plan national). 

Enfin, il est à noter également qu’un bon nombre de personnes ayant pris 

initialement une licence B ont ensuite franchi le pas de la prise d’une licence A 

afin de pouvoir disputer des compétitions par équipe en cadence longue. 

 

 

 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 au sein de 

notre club, de l’entraînement des jeunes du Blaye Echiquier 

Club. 

 
o Patrice Vincens : 

 

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

 

• 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 ». 

 

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 : 

Paul AGOSTINI, Pierre AUREJAC, Jean-Paul BORIES, Ludovic CONNAT, Philippe FABRE, 
Alain GRARD, Olivier GUEDON, Gérard LOPEZ, Félix MOUYSSET, Charles TAURINES. 
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Très bon résultat de notre équipe première qui termine à la deuxième place de son 

groupe. Notre équipe était en course pour accéder à la montée en Nationale 3 : 

compétition arrêtée suite à l’épidémie de covid19. 

Je tiens à remercier tous les joueurs pour leur disponibilité, l’ambiance très 

sympathique qui a régné lors de chaque rencontre (et naturellement pour leurs très 

beaux résultats individuels : bravo à tous !). 

Enfin, je remercie également Jean-Paul Bories qui m’a apporté un concours précieux 

afin de constituer les équipes ! 

Notre fédération a décidé de permettre au premier de groupe d’accéder à la division 

supérieure. Notre équipe n’avait pas encore disputé son match contre l’Echiquier 

Toulousain et en cas de victoire, le classement aurait été modifié et nous aurions pu 

ainsi prétendre la tête de notre groupe et nous positionner de manière idéale pour 

accéder à la Nationale 3. 

J’ai fait part à notre fédération de ma surprise concernant la décision prise que je ne 

considère pas basée sur des critères sportifs. 

 

Régionale 1, par Jean-Claude Donadille et Patrice Vincens 
 

 
L’Echiquier Club Albigeois a aligné 2 équipes en Ligue 1 qui n’auront disputé que 4 

rencontres.  

- Albi 2 a fini 4° sur 8 avec 8 points (1 victoire, 2 nuls et 1 défaite). 10 rondes gagnées 

et 7 perdues (différence : +3). 

 - les scores :  1 fois 5 à 0 

    2 fois 2 à 2 

    1 fois 1 à 3 

- moyenne Elo et différentiel : 1352 (de 1372 à 1310) 

Albi 2 : 1352 – Adversaires : 1451 (-99) 
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- 8 joueurs utilisés (moyenne = 2,5 matchs/joueur) : Denis Caure, Justin Couet, 

Esteban Dupuis et Daniel Péaud-Lenoël (3 fois), Jean-Claude Donadille, Michel 

Galobardes, Christian Gayraud et Jaap Van Geffen (2 fois). 

- buteurs (7 joueurs) : Denis Caure, Justin Couet, et Esteban Dupuis (2), Jean-

Claude Donadille, Michel Galobardes, Daniel Péaud-Lenoël et Jaap Van Geffen 

(1). 

Bon résultat avec 2 matchs nuls obtenus de haute lutte contre Blaye et Lavaur et une 

seule défaite face à Castres, A noter à nouveau le très bon état d’esprit dans l’équipe, 

avec mention aux 2 jeunes, Estéban et Justin, 

 

- Albi 3 a fini 8° sur 8 avec 4 points (0 victoire et 4 défaites). 0 ronde gagnée et 19 

perdues (différence : -19) 

 - les scores : 1 fois 0 à 4 

    3 fois 0 à 5 

 - moyenne Elo et différentiel : 1178 (de 1172 à 1180) 

  Albi 3 : 1172 – Adversaires : 1482 (-304) 

 - 10 joueurs utilisés (moyenne = 2 matchs/joueur) : Michel De Baralle et 

Michel Lopez (4), Zakary Benhamdi, Philippe Ginouillac, Sohel Noujaim et Patrice 

Vincens (2), Tonin Cazals, Kemuel Maillet, Raphaël Pérez et Alain Serres (1) 

 - buteurs : aucun. 

 

 Si l’équipe d’Albi 2 a toute sa place en Ligue 1, celle d’Albi 3 devrait la saison 

prochaine évoluer en Championnat du Tarn au niveau plus conforme à son potentiel. 

 

Coupe Jean-Claude Loubatière, par Pierre Auréjac 
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Albi a présenté 3 équipes, l'équipe 1 termine 1ere exæquo avec Castres et se qualifie 

pour la phase suivante, l'équipe 2 termine 4ème et l'équipe 3 5ème sur un total de 8 

équipes. 4 jeunes ont participé à cette phase. Malheureusement compte tenu de la crise 

sanitaire la suite de la compétition a été annulée. 

 

Coupe d’Occitanie, par Philippe Fabre 
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Cette compétition est une nouveauté organisée par la Ligue des Echecs d’Occitanie. 

Elle se déroule par rencontre d’équipes de quatre joueurs, en cadence rapide le samedi 

après-midi. Le premier tour a été organisé par le club de Gaillac. 

Il est à noter la forte mobilisation de notre club qui a décidé d’inscrire trois équipes 

(bravo à tous pour cette belle mobilisation !). 

Notre équipe une, en terminant deuxième de ce premier tour s’est ainsi qualifiée pour 

le deuxième tour. Malheureusement, à cause de l’épidémie de covid19, cette 

compétition n’a pas pu être menée à terme. 

Cette compétition a permis à de nouveaux licenciés de notre club de disputer leur 

première compétition par équipe et, je ne peux que l’espérer, leur donnera envie de 

continuer à jouer en compétition en progressant dans leur pratique sportive. 
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Compétitions jeunes 

Nationale 3 
 

  
Composition des équipes : 

BENHAMDI Zakary, COUET Justin, PEREZ Raphael, Ulysse BONTEMPS-ARMAOS 
(Gaillac) 
Malheureusement, les rondes 4, 5 et 6 ont été disputées à Auch et à la vue d’une 

grande distance de déplacement pour des enfants assez jeunes, notre club, ainsi que le 

club de Gaillac n’ont pu participer à ces trois rondes. 
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Si l’on regarde les scores enregistrés lors des rondes 1, 2 et 3, en prenant en compte le 

désistement précité et l’annulation des dernières rondes liée à l’épidémie de covid19, 

les résultats sont très prometteurs et l’on peut souhaiter raisonnablement un bien 

meilleur classement lors de la saison à venir.   

 

Championnats individuels départementaux, par Patrice Vincens 
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  Ces championnats ont été marqués par les très belles performances de nos jeunes : 

• Titre de Champion du Tarn pour Raphael Perez, dans la catégorie pupille 

(Raphaël reste décidément abonné à la première place, bravo !) 

• Belles performances d’Estéban Dupuis et Justin Couet qui terminent 

respectivement à la deuxième et quatrième place dans la catégorie 

benjamin. 

Il est à retenir également la belle participation de nos jeunes (quatre participants sur 

dix dans la catégorie benjamin et deux participants sur quatre dans la catégorie 

pupille) ! 
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Championnats individuels régionaux, par Philippe Fabre 
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A l’issue des qualifications départementales, trois de nos jeunes représentants ont 

disputé les Championnats Régionaux d’Occitanie à Narbonne. 

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

satisfaisants, les performances réalisées étant plus que conformes aux résultats 

attendus. 

 

Honneur évidement à Justin Couet qui a réussi, en terminant à la neuvième place dans 

la catégorie U14, à se qualifier pour le Championnat de France grâce à une très belle 

dernière partie annulée grâce à une très bonne préparation sur la variante Alapine de la 

défense sicilienne (ça tombait bien, il avait notre spécialiste maison Gérard Lopez sous 

la main !) ! Toute nos félicitations Justin !!! 

 

Nos deux autres représentants Esteban Dupuis et Raphaël Perez sont passés très près 

de la qualification pour les Championnats de France (éliminés simplement au 

départage). L’année prochaine sera la bonne !!! 

 

Malheureusement le Championnat de France qui devait se tenir à Agen n’a pu avoir 

lieu à cause de l’épidémie de covid19. Nous comprenons tous la grande déception de 

Justin, mais nous sommes certains qu’il reviendra l’année prochaine encore plus fort ! 

 

Pour terminer, notre club remercie Gérard Lopez qui a accompagné nos jeunes 

pendant la durée des tournois et les a ainsi aidés à analyser leurs parties et à préparer 

les rondes chaque jour. Merci Gégé !!! 
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Challenge du Tarn, par Patrice Vincens 
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Le Challenge du Tarn était organisé pour la première fois sous le patronage du Conseil 

Départemental du Tarn. Deux de nos représentants Esteban Dupuis et Justin Couet se 

sont emparés des deux premières places. Toutes nos félicitations à Esteban qui s’est 

adjugé le titre en remportant des deux premières étapes (la dernière étape ayant été 

malheureusement annulée à cause de l’épidémie de covid19) !!! 

Dans ce même Challenge, Albi termine par équipes à la 2e place derrière Gaillac. 
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Compétitions scolaires 

Championnats départementaux 
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Pour ce qui concerne les scolaires : 

• Pour les collèges, trois établissements étaient représentés : Honoré de 

Balzac, Aristide Bruant et Bellevue, 

• Pour les écoles, deux établissements étaient représentés : Camille 

Claudel et Claude Nougaro. 

Il est à remarquer les belles deuxièmes, troisièmes et quatrièmes places de David 

Supikian, Raphaël Perez et Zakary Benhamdi. 

Au-delà des performances, il est très intéressant de remarquer que de jeunes 

enfants s’initient aux échecs dans les établissements dans lesquels ils sont 

scolarisés grâce aux jeunes licenciés dans notre club. La pratique scolaire est un 

vecteur important pour initier les enfants et leur faire découvrir leurs toutes 

premières compétitions. 
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Compétitions dans le cadre de l’enseignement supérieur 

Championnat de France des Grandes écoles 

 
 

Nom  Prénom  Ecole Lichess T1 T2 Total 

Pierre Timothée IMT Mines Albi Nimesenc 20 18 38 

Guitard Laureen IMT Mines Albi laumath 14 17 31 

Lardjane Indya IMT Mines Albi indya15 10 14 24 

Fournier Grégoire IMT Mines Albi Rhadamanthe2409 10 12 22 

Dufils Nathan IMT Mines Albi PetitHerisson 14 8 22 
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Pour la première année, cette compétition était ouverte aux anciens étudiants des Grandes 

Ecoles. 

La phase qualificative a eu lieu sur Internet et les joueurs et équipes qualifiés devaient se 

retrouver pour la phase finale au siège de notre fédération : le château d’Asnières. 

Cette compétition a malheureusement dû être stoppée à cause de l’épidémie de covid19. 

Un de nos anciens adhérents, Timothée Pierre, a décidé de relever le défi en constituant pour 

la première fois une équipe de l’Ecole des Mines d’Albi. 

Ils n’ont malheureusement pas réussi à se qualifier face à une opposition de haut niveau, 

terminant 31e pour 15 qualifiés. En effet, de nombreux joueurs titrés constituaient les équipes 

des écoles favorites. 

Les joueurs de l’Ecole des Mines d’Albi ont été très heureux de participer à cette première et 

nous espérons que cette expérience se reproduira dans les années à venir. 

Pour information, voici le podium à l’issue des phases qualificatives : 
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Opens traditionnels organisés par l’Echiquier Club Albigeois 

Open Tarn Nord 
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Statistiques 
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Classement 
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Synthèse 
Notre club a organisé son traditionnel Open Tarn Nord à la Maison des Sports 

de la Ville d’Albi, 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. 

Il est à regretter une faible mobilisation de certains clubs de notre département 

au regard de clubs extérieurs à notre département, voire de notre région (comme 

le club d’Agen toujours fidèle à notre open). 

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

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

• Sénior : Nicolas Arlabosse du Blaye Echiquier Club (un habitué du 

titre), 

• Sénior Plus : Hervé Debaux de l’Echiquier Castrais 

• Vétéran : Gérard Lopez de l’Echiquier Club Albigeois. 

Belle performance de notre jeune représentant Justin Couet qui termine trente 

et unième avec une très belle performance à 1381 (son classement étant à 

1110) ! 

Notre club remercie chaleureusement les familles Dupuis et Donadille, ainsi que 

Patrice Vincens qui se sont occupés de l’accueil et de l’hébergement du Maître 

International Serbe Slavisa Peric !  

Notre association remercie la Ville d’Albi pour la mise à disposition à titre 

gracieux de salles de la Maison des Sports et M. Taricone pour sa présence lors 

de la remise des prix. 
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Open du 11 novembre (Trophée Miche de Baralle) 
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 Statistiques 
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Classement 
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Synthèse 
Notre club a décidé cette année de reconduire une formule utilisée l’année 

dernière qui a eu un retour très positif auprès des participants : c’est-à-dire 

l’organisation de deux tournois : < 1500 elo et >= 1500 elo.  

Ces Opens se sont parfaitement déroulés. Il est à noter une participation en 

baisse (131 participants) en particulier au regard de notre record de 200 atteint 

il y a quelques années : phénomène observé de manière plus générale dans 

notre région. 

Malgré cette difficulté, notre tournoi demeure toujours le plus populaire de 

notre grande région. 

Notre Comité Directeur 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 !). 

Nous tenons également à remercier notre trio d’arbitrage, Pierre Auréjac, 

Gérard Lopez et Françoise Cwiek (1ere Vice-Présidente de notre ligue) qui 

nous a apporté son concours. 

Au niveau sportif, toutes nos félicitations à Nicolas Sanchez qui a remporté 

l’Open réservé aux plus de 1500 devant de nombreux joueurs titrés et à Jean-

Baptiste Charruyer qui s’est imposé dans l’Open réservé aux moins de 1500. 

A noter dans ce même Open la très belle performance de notre jeune 

représentant, Esteban Dupuis, qui termine cinquième. 

Notre club remercie la Ville d’Albi pour la mise à disposition de la Salle de 

Pratgraussals dans des conditions extrêmement favorables. 

Nous remercions également pour leur présence lors de la remise des prix 

Messieurs Delaunay et Taricone (qui représentaient la Ville d’Albi) et 

Madame Geraud (qui représentait le Conseil Départemental du Tarn), nous 

témoignant ainsi leur soutien à notre initiative. 
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Activités au sein de notre club 

Tournoi interne en cadence longue par Patrice Vincens 

 

TOURNOI INTERNE 2019-2020 - CLASSEMENTS
mis à jour le 13-04-20

n° JOUEURS POINTS MATCHS JOUES

Groupe A

1 Charles TAURINES 6 6

2 Olivier GUEDON 4,5 6

2 Félix MOUYSSET 4,5 6

4 Jaap VAN GEFFEN 3 6

4 Justin COUET 3 6

4 Philippe GINOUILLAC 3 6

7 Jean-Paul BORIES 2,5 6

7 Alain GRARD 2,5 6

9 Michel DE BARALLE 1 6

10 Patrice VINCENS 0 6

30 60

Groupe B

1 Philippe FABRE 5 5

2 Florian PEREZ 5 6

2 Gérard LOPEZ 4 5

4 Pierre AUREJAC 4 6

4 Michel LOPEZ 4 6

6 Michel GALOBARDES 1,5 3

7 Christian GAYRAUD 1,5 6

8 Esteban DUPUIS 1 5

9 Daniel PEAUD-LENOEL 1 6

10 Sohel NOUJAIM 0 6

27 54

Groupe C

1 Paul AGOSTINI 4,5 5

2 Alain SERRES 3,5 5

2 Cécile BOUCHE 3 5

4 Luciano GRONDIN 2 4

5 Romain LAPORTE 0 3

6 Tonin CAZALS 0 4

13 26
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Le tournoi 2019-20 a réuni le nombre record de 26 participants. 

 

Ils ont été répartis en 3 groupes, A et B de chacun 10 joueurs et de force égale, 

et C avec 6 joueurs arrivés plus tardivement au club. 

 

105 parties étaient programmées, 85 ont été disputées avant l’arrêt définitif. 

 

De nombreuses parties ont été reportées entraînant une gestion assez difficile 

des groupes de 10 joueurs, chaque vendredi accueillant de fait des rencontres 

officielles (2 rondes parfois programmées à 2 semaines d’intervalle). 

 

Afin de se donner un peu plus d’air et d’avoir plus de marge de manœuvre, il 

faudrait la saison prochaine limiter les groupes à 8 joueurs et ne pas 

programmer plus d’une ronde par mois d’Octobre à Avril, le mois de Mai étant 

consacré aux play-off et à la Finale. 
 

  

matchs en retard :

B Galobardes - Dupuis

Gérard  Lopez - Galobardes

Galobardes - Fabre

le score du match Ginouillac - De Baralle a été rectifié et le classement avec.
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Tournoi rapide et blitz, par Pierre Auréjac 
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Sur les 4 soirées prévues en rapide, 3 seulement ont pu être jouées. 22 joueurs au total 

y ont participé. Le résultat sera envoyé à la FFE pour la prise en compte FIDE 

ultérieurement quand les demandes d'homologation seront à nouveau autorisées. 

Félicitations à Gérard qui était largement en tête avant l’arrêt de nos activités ! 

 

 

 
 

 
 

Résultats du Blitz de l’Epiphanie 
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Sur les 4 soirées blitz prévues, 3 seulement ont pu être jouées.  

Le Blitz de l’Epiphanie était ouvert aux joueurs de tout notre département. 

Belle victoire d’Amory Antao du club de Gaillac, le jeune qui monte, qui monte !!! 

Félicitations Amory. 
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Deux autres tournois ont été organisés sur des soirées à thèmes : une sur la défense 

Française et l’autre sur la défense Caro-Kann. 

Le premier a été remporté par Charles Taurines, le second par Gérard Lopez (encore 

lui !) et Seyfedine Belhadj (qui actuellement fait ses études à Limoges et qui nous 

avait rendu une petite visite). 

Félicitations à tous les trois !!! 

 
Tournoi rapide par Internet, par Philippe Fabre 
Suite à la suspension des activités de notre club, un petit tournoi en ligne a été 

organisé. Nous pouvons remercier Alain Grard pour nous avoir fait découvrir la 

passerelle de jeu et Patrice Vincens pour l’organisation du tournoi proprement dit. 

 

 
 

Bravo à Nicolas Wolsztynski pour sa victoire ! 

 

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

il faut remercier Philippe Ginouillac qui ouvre tous les samedis la salle dont nous 

disposons. 

Notre club a décidé depuis quelques années de consacrer ce créneau horaire à des 

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

nouveaux membres de notre association qui découvrent 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 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. 
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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.  

Cette année, une évolution majeure a été constatée (et constatée également sur le plan 

national), deux profils de joueurs adhérents dans les clubs : 

• Une première catégorie souvent assez jeune qui a découvert le jeu d’échecs 

grâce au jeu en ligne. Ils connaissent les premiers principes, le cadre de la 

compétition et ont pour intension, en franchissant les portes d’un club, 

d’améliorer leur niveau avec comme objectif les tournois, 

• Une seconde catégorie un petit peu plus âgée qui souhaite avant tout découvrir 

le plaisir du jeu sans pour autant se concentrer vers la compétition. 

Notre club devra évoluer en offrant une offre plus diversifiée répondant aux besoins de 

chacun. Il serait par exemple intéressant de réfléchir à la création d’un pôle « loisir » 

animé par une personne qui viendrait en complément. 

Pendant la période de confinement, notre fédération a mis en ligne des MasterClass 

qui sont des cours en ligne (réalisés par des animateurs reconnus) adaptés à un profil 

de joueur plutôt débutant. Il serait sans doute intéressant d’utiliser ces MasterClass 

comme support de cours et d’enrichir cet enseignement donné par des échanges entre 

nos membres et les animateurs des séances. 

Notre club doit s’adapter à l’évolution des demandes de ses licenciés. 

 

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 
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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, les championnats 

départementaux et régionaux. 

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

son enseignement. 
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Communication 

Site Internet, par Alain Grard 

 
Actuellement le site est un peu au point mort (vu le contexte covid19). Il y a 

néanmoins 224 pages lues par mois. Au cours des qualifications au 

championnat de France jeunes l'audience est montée à plus de 700 pages lues. 

Tout comme pour le tournoi des candidats qui a été très suivi. Je pense que le 
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site offre une belle vitrine pour l'Echiquier Club Albigeois.  Le site arrive dans 

sa 3ème année (en août 2020) avec plus de 100 articles.   

Il permet de plus de trouver rapidement son Elo, de suivre en direct le tournoi 

interne (avec surtout la liste des parties en retard !) de suivre facilement les 

rencontres interclubs, et de pouvoir consulter de nombreux articles sur les 

différentes manifestations échiquéennes.  

Il ne serait pas inopportun (au risque de nous répéter) de rappeler à tous nos 

membres que ce site est leur site, et qu'il serait « sympa » qu'ils m'envoient un 

petit résumé lors des rencontres interclub (je pense aux capitaines d'équipe) ou 

des opens auxquels ils participent, ainsi que quelques photos (quand je n'y suis 

pas). 

Honnêtement, je n'ai pas trop de retour, à part les parents, mais je sais que les 

jeunes le suivent régulièrement. Je pense que l'on pourrait penser à eux pour 

l'élaboration d'articles (très courts mais avec leur langage) notamment sur les 

compétitions auxquelles ils participent. Cela pourrait amener un petit vent 

frais ! 

 

Page Facebook, par Daniel Peaud-Lenoel 
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Donc cette page est plus ou moins à l'arrêt à cause de l’épidémie de covid19 

qui a vu l’arrêt de nos activités (dernier article paru: commentaire du 5 

décembre à propos de notre dernier tournoi du 11 novembre). 

La raisons principales : la redondance avec le travail abattu par Alain et son site 

internet très fourni!...je ne vois donc parfois pas l'intérêt de tout rependre avec 

des mots différents mais un fond identique (?!) 

Les atouts (quand même) de la page: les photos nombreuses choisies et de 

bonne qualité. 

La rédaction correcte et vivante (j'ai reçu quelques compliments). 

Il faut donc que cette page se démarque un peu plus. 

Il serait à l’avenir intéressant d'aller visiter régulièrement les sites d'autre 

structures que la nôtre. Cela peut mener à des réflexions intéressantes ! 

Pour finir : un peu d'inertie donc, ce qui appelle un rebond (!). 

Une réflexion pourra être menée à l’avenir afin que les articles écrits sur notre 

site Internet et notre page Facebook soient plus complémentaires. 

Il serait intéressant sans doute d’impliquer plus nos jeunes dans l’élaboration 

des articles : cela peut être une piste pour l’avenir proche. 

 

Manifestations de promotion 
Notre club a participé à trois manifestations qui nous ont permis de faire la promotion 

de notre sport et de notre club : 

• Fête des Associations le 7 septembre 2019 (manifestation organisée 

traditionnellement par la Ville d’Albi tous les deux ans), 

• Intervention au sein de l’Université Champollion d’Albi, 

• Présentation du Jeu d’Echecs dans le cadre de la diffusion du film Fahim, 
L’épidémie de Covid19 ne nous a pas permis d’envisager au cours de cette saison 

d’autres initiatives (comme notre présence lors du Gloose Festival traditionnellement 

organisé en juin). 

 

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 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). 

Le jeu d’échecs en ligne apparaît également comme un fort vecteur de promotion de 

notre activité. 

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

club dans les années à venir. 
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Des progrès ont été réalisés sur le plan de la communication, nous permettant d’être 

ainsi plus « visibles ». 

 

Fête des Associations de la Ville d’Albi le 7 septembre 2019 

 
 

  
La Fête des Associations est depuis quelques années un rendez-vous 

incontournable de notre club, ainsi que de nombreuses associations de notre 

ville (plus de 350 associations présentes !). 

Le beau temps était au rendez-vous. Lors de cette journée, les membres présents 

(et nous les remercions pour leur disponibilité) ont pu présenter notre discipline 
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et notre club à un public très varié : des personnes parfaitement initiées, d’autres 

souhaitant connaître les premiers principes de jeu, de nombreux jeunes etc… 

Cette journée a été très bénéfique pour notre association car des personnes qui 

se sont arrêtées pour disputer une (voir plusieurs parties) sont par la suite venues 

rejoindre notre club. 

Mention spéciale aux plus jeunes qui « ne voulaient plus s’arrêter » et à qui nous 

avons été presque obligé de « leur confisquer les jeux » ! 

 

Intervention au sein de l’Université Champollion 

 
 
A l’initiative du Foyer des Etudiants, une soirée réservée aux Echecs a été 

organisée le 26 Février dernier à la bibliothèque de la Fac Champollion, soirée 

qui avait pour but de faire découvrir cette discipline. 

Une vingtaine d’entre eux a répondu à l’appel des organisateurs épaulés par un 

membre de l’ECA. Après un bref rappel de l’histoire des Echecs et de leur 

implantation à Albi et dans le Tarn, les étudiants ont été répartis en deux 

groupes, l’un accueillant ceux, majoritaires, qui connaissaient déjà les règles, et 

l’autre les débutants. Ces derniers ont été initiés par un joueur licencié à Blaye. 

A souligner la très bonne organisation de cette soirée. La crise sanitaire n’a 

malheureusement pas pu donner suite à cette action, mais la présence de ces 

étudiants montre à nouveau qu’il existe à Albi un vivier d’étudiants intéressés 

par les Echecs. 

 
 

 



 

 

RAPPORT MORAL, 

RAPPORTS D’ACTIVITE 

Au 31 mai 2020 

 

62/65 

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 

Présentation du Jeu d’Echecs dans le cadre de la diffusion du film Fahim 

projeté à la salle Arce à ALBI le 5 décembre à 20h30 (Film de  Pierre-

François Martin- Laval) 

 
 

 
 

Des représentants de notre club sont intervenus dans le cadre de la diffusion 

du film Fahim projeté à la salle Arce à ALBI le 5 décembre à 20h30. Ce film 

présente l’histoire d’un jeune réfugié, joueur d’échecs entraîné par Xavier 

Parmentier, qui à force de travail réussit à devenir Champion de France et 

obtient la nationalité française. 

Tout d’abord, avant la diffusion de ce film, Christian Gayraud (que l’on peut 

remercier !) a présenté ce qu’était le jeu d’échecs de manière assez générale et 

les compétitions qui lui étaient associées. 
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Après la diffusion, différents membres de notre club ont expliqué un peu plus 

en détail comment se déroulait une compétition, les méthodes d’entraînement 

des joueurs et le rapport particulier que pouvait avoir un jeune joueur 

s’orientant vers le haut niveau avec son entraîneur. 

Notre club remercie Philippe Ginouillac, qui grâce à sa grande culture 

concernant l’histoire de notre sport, a abordé les aspects historiques et 

l’évolution de notre discipline au cours des décennies. 

Notre club a ainsi pu faire découvrir notre sport à un public de néophytes, 

remplissant ainsi une de ses missions : la promotion du jeu d’échecs.  

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
Tout d’abord, en préambule, il faut retenir que l’année 2020 est une année olympique et va voir, dans 

nos structures, comme dans celles du mouvement sportif associé aux Olympiades d’été, le 

renouvellement de celles-ci (Fédération, Ligues et Comité Départementaux). L’épidémie de covid19 

bouleverse un peu les calendriers. Les élections se dérouleront lorsque les conditions sanitaires le 

permettront et naturellement, notre Comité Directeur en informera les membres de notre club. 

 

Informations départementales, régionales et nationales 

  
Notre fédération a voté dernièrement en Assemblée Générale une modification concernant le 

reversement des parts ligues envers les Comités Départementaux. Au niveau de notre région, 

jusqu’à présent, lorsque chaque licencié prenait sa cotisation dans un club, il réglait trois parts : 

• Une part destinée à notre fédération, 

• Une part destinée à notre ligue, 

• Une part destinée à notre club. 

Sur la part ligue, il avait été décidé par l’Assemblée Générale de notre ligue sous la mandature 

de son actuel Comité Directeur que 20% de cette part ligue était reversée aux Comités 

Départementaux. L’Assemblée Générale de notre fédération a modifié ce montant à 50%. 

La conséquence directe de cette décision est que, certaines charges prises en compte par notre 

ligue devraient être maintenant prises en charge par notre Comité Départemental comme par 

exemple l’aide accordée à nos jeunes pour leur entraînement lié à leur participation au 

Championnat de France Jeunes. 
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Il faut savoir également que cette décision est remise en cause en justice sur le fond et sur la 

forme par la Ligue d’île de France et la Ligue des Echecs d’Occitanie. Une décision judiciaire 

devrait être rendue prochainement. 

 

Informations concernant le très haut niveau 

 
Certains d’entre vous ont profité de la période de confinement pour suivre en direct le Tournoi 

des Candidats qui se déroule en Russie et qui a malheureusement été arrêté au bout de la 

septième ronde sur quatorze à disputer à cause de la crise sanitaire. Il devrait reprendre à une 

date non encore arrêtée à ce jour. Le vainqueur de ce tournoi affrontera le Champion du Monde 

Magnus Carlsen en match pour la couronne mondiale. 

Le Numéro Un français Maxime Vachier Lagrave (entraîné par le multiple Champion de France 

Etienne Bacrot) a remplacé à la dernière minute le joueur Azéri Teimour Radjabov et est en tête 

à l’issue des sept premières rondes. Nous croisons tous les doigts pour lui et nous ne pouvons 

que lui apporter tous nos encouragements. Une victoire dans ce tournoi serait un exploit 

vraiment exceptionnel pour les échecs français ! ALLEZ MAXIME !!! 

  




