



Compte-Rendu du Comité Directeur sur Zoom  
du 5 octobre 2021 

1) Appel à candidature pour l’organisation des manifestations suivantes : 


• 	 Le Tournoi Vétérans et Senior Plus

• 	 Tournoi scolaire

•          Championnat de Ligue Jeunes

L’organisation de ces manifestations sont de la compétence des présidents des commissions 
afférentes et les appels à candidature sont également disponibles sur le site internet de la Ligue 
PACA des échecs à la rubrique Documents administratifs.

	 	 


2) Refonte des cahiers des charges


• Dans le règlement régional il était demandé que d’une ronde sur l’autre il y ait deux joueurs de la 
ronde précédente, la commission propose d’enlever cette contrainte.


	 Vote = une abstention 

• Pour la départementale, Château Renard demande à pouvoir jouer avec le Vaucluse

	 Vote = adopté à l’unanimité 

• Pour la régionale il y a un groupe où il y a Gap et Briançon, il y avait possibilité de jouer à Gap , 
mais ça oblige à la location d’une salle. La possibilité reste ouverte mais il faudrait une 
compensation financière de la part de la Ligue. À envisager pour la prochaine saison. 


3)Jean Marc Chauvet intègre la Commission Jeunes de la Ligue

Vote = adopté à l’unanimité 

4) Création de l’équipe Espoir 

Pas de projet concret à présenter à ce stade. L’idée n’est pas seulement proposer des formations 
statiques, mais d’accompagner les jeunes par un entraineur sur des compétitions.


5) Augmentation des places de qualifiés en phase Ligue

•  Les commissions jeunes et technique devront  travailler sur ce sujet et soumettent quelque 

chose au Comité Directeur assez rapidement pour qu’une décision soit prise avant les 
qualifications de décembre.


• Passage en mixte pour toutes les catégories lors du prochain championnat de Ligue 2022

Vote = adopté à l’unanimité 

6) La commission jeunes et scolaires a bien avancé avec l’UNSS sur le projet de faire une enquête 
à envoyer à tous les établissements scolaires pour connaître leur lien avec les échecs ( ateliers, 
formations pour les professeurs, etc.) les résultats de cette enquête sera bientôt diffusée. La 
commission travaille sur les différents axes de cette convention avec à terme le  projet de réunir 
les deux championnats UNSS et le Fédéral. 


7) Présentation de la Semaine Bleue. La Commission Vétérans et Seniors Plus a édité et diffusée 
aux clubs de la Ligue une plaquette d’information sur la thématique. Un état des lieux des actions 
effectuées par les clubs sera assuré à l’issu de cette Semaine Bleue. C’est un point d’ancrage 
important qui peut amener un nouveau public et conforter l’idée que le jeu d’échecs n’est pas 
réservé à une élite. Le championnat Ligue Vétérans et Senior Plus n’a malheureusement pas pu 
se mettre en place cette année et il devrait être organisé en 2022. L’idée de monter une équipe 
vétérans PACA pour les prochains championnats d’Europe et du Monde fait son chemin. 




8) La Commission Arbitrage  a mis en place des Directeurs Départementaux de l’Arbitrage 
( DDA) ; un fichier complet consultable sur le site reprend tous les arbitres en cas de besoin; des 
formulaires permettent  également d’effectuer directement les demandes de stage d’arbitrage et 
pour que les clubs puissent se porter candidats pour accueillir les examens. Les résultats de 
l’examen du 26 juin sont assez mitigés car se sont surtout les jeunes qui ont réussi, la période de 
Covid a fait baisser le niveau, il y a un gros travail à faire. À noter que sur le site de la Fédération  
on trouve un entraînement en ligne. Des formations en ligne sont programmées et la prochaine se 
tiendra les 10 et 11 décembre. Trois arbitres ( Denis Regaud; Christo Dimitrov, Chantal Hennequin) 
sont déjà en lice pour devenir formateur.  Un poster reprenant les règles élémentaires d’arbitrage 
sera distribué prochainement aux clubs pour affichage. 


9) La Commission Formation a proposée une d’aide aux formations DIFFE, DAFFE, DEFFE, 
Arbitrage. 

	 

	 Plan d'aide à l'organisation de formations (DIFFE, DAFFE, DEFFE) et de formations 
arbitrage dans la Ligue PACA. 


• 	 Aide pour l’organisateur : 

	 50 € / jour pour DIFFE et arbitre fédéral open

	 100 € / jour pour DAFFE

	 125 € / jour pour DEFFE


• 	 Aide pour chaque participant/ stagiaire

	 30 € pour stage DIFFE

	 60 € pour stage DAFFE

	 75 € pour stage DEFFE

	 Prise en charge totale pour l’inscription à une formation continue d’arbitrage

	 30 € pour la formation d’Arbitre Fédéral Club

	 30 € pour la formation d’Arbitre Fédéral Open

	 60 € pour la formation d’Arbitre de la FIDE


Vote = adopté à l’unanimité 

Pour info deux formations sont programmée par la Ligue: Le DAFFE fin Octobre à Aubagne; 
DIFFE à Nice.


10) projet d’achat d’échiquiers sensitifs

L’idée est de commencer avec une quinzaine d’échiquiers pour  avoir un peu plus d’attractivité , 
valoriser notre sport au cours des compétitions emblématiques de la Ligue ( Master, Championnat 
Jeunes, scolaires, etc).


11) Aides aux Comités départementaux

L’idée est d’aider les Comités Départementaux sur des projets innovants pour le développement 
du jeu d’échecs, création de lien social. 


Le 20 novembre 2021


Le Président 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Le Secrétaire

Stéphane Escafre	 	 	 	 	 	 	 	 Serge Morata







