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Accueil et contrôle des pouvoirs 
 

Cette Assemblée Générale a été honorée par la présence exceptionnel de : 

• M. Stéphane Escaffre : Secrétaire Général de la Fédération Française des Echecs, 

• M. Larbi Houari : Membre du Comité Directeur National et Conseiller à la Présidence. 

 

Nombre de clubs de la zone Languedoc Roussillon représentés : 21 sur 46 soit 45,65%, 

Nombre de clubs de la zone Midi-Pyrénées représentés : 29 sur 46 soit 63,04, 

Nombre total de clubs représentés : 50 sur 92 soit 54,37. 

 

Nombre de voix de la zone Languedoc Roussillon représentées : 58 sur 109 soit 53,21%, 

Nombre de voix de la zone Midi-Pyrénées représentées : 72 sur 98 soit 73,47, 

Nombre total de voix représentées : 130 sur 207 soit 62,80. 

 

Le détail de la liste d’émargement est présenté ci-dessous. 
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Relevé de décision 
 

• Adoption du Rapport Moral 

• Adoption du Rapport Financier 

• « Quitus » a été donné au Trésorier afin d’examiner la possibilité d’un changement bancaire 

• Adoption du Budget Prévisionnel 

• Adoption des Rapports des Commissions Jeunes et Scolaires 

• Adoption de la modification de l’organisation des compétitions régionales par équipe (applicable dès la 

saison 2018/2019) 
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Rapport moral (par Pierre Leblic) 
 

« Première année effective de la nouvelle Ligue des échecs d’Occitanie, l’année 2017 a vu la concrétisation 

d’un certain nombre de « mises en commun ». 

Le site internet a déjà atteint son rythme de croisière avec 250 à 300 connections quotidiennes, et il est un 

instrument essentiel d’information des différents acteurs de la Ligue. C’est également un instrument de travail 

pour les différentes commissions, particulièrement utilisé par la Commission technique. Sur ce forum, les 

membres de la Commission technique ont traité, depuis le 1er janvier 2017, quatre-vingt-douze sujets en 

échangeant 1690 messages (!) : en fait, on peut dire que la Commission technique est en réunion permanente ! 

Actions sportives 

Au-delà des chiffres, les différents championnats par équipes relevant de la compétence de la Ligue 

(Nationale 4, Ligue 1, Ligue 2) ont été mis en place, conformément aux vœux de l’Assemblée Générale de l’an 

dernier. Le rapport de la Commission technique précise les conditions du déroulement de ces compétitions et 

propose des modifications afin de faire évoluer nos championnats. Le but recherché est que le maximum 

d’équipes et de clubs, donc de joueurs, puissent participer aux championnats par équipes en effectuant le moins 

de déplacements possibles. 

Les compétitions jeunes n’ont pas évolué et sont restées organisées par ZID, aussi bien pour les compétitions 

individuelles que celles disputées par équipes. La Commission jeunes devra travailler à unifier les règlements et 

les pratiques de façon à ce que, dès la saison prochaine, nous puissions proposer une compétition régionale. 

Fixons-nous l’objectif d’un seul championnat jeunes individuel, qualificatif pour le championnat de France et 

désignant les champions d’Occitanie. 

Notre activité en direction des scolaires reste un facteur essentiel de développement. La fréquentation des 

championnats reste stable globalement, mais très en deçà de ce que nous pourrions faire. Nos relations avec 

l’UNSS sont très bonnes. Il y a un seul championnat UNSS pour les lycées, alors que demeure la possibilité 

pour les collèges de participer à la fois à un championnat UNSS et à un championnat FFE. De mon point de 

vue, cette disposition ne favorise la participation ni à l’un ni à l’autre de ces championnats. 

Pour terminer sur le plan sportif, saluons les deux titres de Championnes de France de Florence Rollot en 

Minimes filles et Laura Summariva Paulin en Pupillettes, ainsi que le titre de Champion de France Senior 

plus d’Éric Prié, suivi de sa troisième place au Championnat du monde. 

Des « mises en commun » ont été effectuées également sur le plan de la gestion : les subventions accordées par 

le CNDS et le Conseil Régional sont supérieures au total des subventions que percevaient nos ligues 

respectives. Dans le contexte de rigueur budgétaire actuel, c’est un bon résultat dû, je crois, à la qualité des 

dossiers présentés, aux résultats sportifs obtenus et à la rigueur de la gestion de nos comptes. Le résultat 

financier exceptionnel de l’année 2017 est dû au fait que les subventions nous ayant été annoncées très 

tardivement (octobre-novembre), nous n’avions pas pris d’engagement de dépenses non obligatoires, en 

particulier concernant le Pôle espoir, n’étant pas sûr du financement. D’autre part, le montant exceptionnel des 

dons (plus de 6000€) augmente d’autant plus le résultat. 

Les pratiques financières différentes sont maintenant unifiées, le règlement financier adopté et mis en œuvre. La 

taille de la Ligue nécessite une extrême rigueur de gestion qui nécessite un effort soutenu, même si parfois 

certains trouvent ça un peu tatillon. 

Les derniers chiffres connus du nombre de licenciés montrent une progression de 5,49% de date à date (du 

20/02/2017 au 20/02/2018) soit, pour les licences A+B, 3841 en 2018 contre 3641 en 2017 (+200). 

Si l’on peut se réjouir de cette progression, il faut rester prudent et modeste. En effet, le dernier chiffre des 

licences A, qui reflète mieux notre réelle implantation, est moins optimiste : 2106 licences A au 31/01/2018 
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contre 2152 licences A au 31/01/2017, soit un recul de 46 (-2,14%). 

La disparition de sept clubs n’est pas compensée par l’ouverture de trois nouveaux clubs (La Palme dans 

l’Aude, Millau dans l’Aveyron, Nailloux en Haute-Garonne). 

Il faut aussi noter une grande inégalité géographique en termes de développement, le podium revenant au Tarn, 

à la Haute-Garonne et au Gers. 

Le calendrier des différentes compétitions nationales et régionales est très chargé en novembre, décembre et 

janvier. Il arrive que plusieurs compétitions officielles soient programmées le même jour. Des clubs organisent 

des tournois le même jour que les compétitions officielles. Le calendrier de la saison 2018-2019 est connu, 

compétitions fédérales, régionales ainsi que les réunions statutaires. Il a été envoyé à tous les présidents de 

clubs et de comités et publié sur le site fédéral. Il faut que chacun fasse en sorte que toutes les compétitions 

fédérales puissent se dérouler dans les meilleures conditions en favorisant la participation du plus grand 

nombre. 

Ce rapport moral met en exergue quelques points importants de la vie de la ligue. Les différents rapports 

présentés y reviennent en détail. 

Avec persévérance, nous poursuivons la construction de la Ligue d’Occitanie avec l’ensemble des 

organisations, ainsi que nous nous y étions engagés. » 

 
Pierre Leblic a ajouté en complément que le nombre de licences avait tendance à augmenter en Midi-Pyrénées 

et à baisser en Languedoc Roussillon. 

Le calendrier des compétitions étant assez chargé couplé aux exigences des vacances scolaires, il apparaît 

difficile de prévoir des dates complémentaires qui pourraient être utilisées afin de remédier à des risques 

d’aléas climatiques (comme les fortes précipitations de neige qui ont eu lieu pendant le Championnat Jeunes de 

la ZID Languedoc Roussillon). 

Deux Commissions jeunes fonctionnent actuellement de manière assez distinctes (Languedoc Roussillon et 

Midi-Pyrénées). Pour la saison à venir, ces deux Commissions fonctionneront de manière à ne former qu’une 

seule Commission. 

Afin d’organiser un seul Championnat Régional Jeunes d’Occitanie, plusieurs lieux de rassemblement sont à 

l’étude comme le Cap d’Agde, Port Lecat … 

 

 

Vote du Rapport Moral : 

Votes pour : 122 

Votes contre : 0 

Abstentions : 8 

Le Rapport Moral a été adopté 
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Rapport financier au 31/12/2017 (par Régis Blanc et Pierre Leblic) 
 

Compte de résultats 
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Balance générale 
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Bilan actif 
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Résultat d’exploitation 

 

 

Rapport du Trésorier 

➢ Préalables 

o Première année à partir de laquelle la ligue va pouvoir poser clairement ses ambitions 

financières. 

o La « fusion financière » s’est effectuée dans de bonnes conditions. Néanmoins, nous 

avons ici également à améliorer notre fonctionnement, en particulier le fait que le 

trésorier doit être informé en amont de chaque opération. Celle-ci, recette ou dépense, 

doit systématiquement être accompagnée d’une pièce comptable. 

o Ceci devrait rentrer dans l’ordre rapidement. 

 

➢ Compte de Résultats : 

o Vous avez reçu par mail le compte de résultat au 31/12/2017 et la balance générale. 

Exercice non définitif car je clôturerai la compta après l’AG. 

o L’exercice comptable 2017 de la Ligue (livre de compte) présente un solde excédentaire 

de 10 635.22 €. 

Ce résultat s'explique par le versement tardif des subventions (CNDS, Région) qui n'ont 

pas été dépensées et le montant très important des dons (6393,11€ !) 

 

o Avoir des comptes 

▪ BNP : au 31/12/2017 : 3450.11 € moins 1640.35 € de rapprochement bancaire, 

soit 1891.76 € 

▪ Compte d’épargne : 26096.98 € 
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soit un total de 27988.74. Ce résultat est cohérent avec la comptabilité, balance 

générale qui indique : 

• Apport : 17353.52 € 

• Résultat positif : 10635.22 € 

soit un total de 27988.74 € 

o Subventions : 

▪ CNDS : 7000 € 

▪ Région : reliquat 2016 : 2000 €. Versement 2017 : 0.00 € mais montant à 

percevoir 9000 € 

 

➢ Analyse rapide comptes de charges : 

o Compte 60 Achats : 

▪ Nous réalisons 59.68 % de l’objectif. Plusieurs achats validés en 2017 sont en 

cours et seront réalisés en 2018. Les subventions seront justifiées ! 

o Compte 61 Services Extérieurs 

▪ Rien de spécial à dire, la location du local de Balma et sa prime d’assurances. 

Chiffres prévus et stables 

o Comptes 62 Autres services extérieurs 

▪ Arbitrage : 74.08 % de l’objectif réalisé, c’est plutôt bien. 

▪ Dons arbitrage : pas prévu au départ 

▪ Pôle Espoir : 37.05 % de l’objectif réalisé : bien sûr, les subventions régionales et 

CNDS également arrivées bien trop tard n’ont pas permis la mise en œuvre du 

pôle Espoir 2017. 

▪ Site internet : 27.30 % de l’objectif réalisé. Il devait être éventuellement fait appel 

à une société privée, ce que nous avions budgété, nos amis de l’informatique ont 

résolu leurs problèmes tout seul, donc résultat logique ici aussi. 

▪ Projet de développement : Cette ligne sert surtout à équilibrer le budget. 

▪ Déplacements, jusqu’à réception : 69.16 % de l’objectif réalisé. Les dons étaient 

budgétés à 3000 €. On a réalisé 213.10 % de l’objectif. 

▪ Frais Postaux : 5.69 % j’avais un peu dépensé en 2016, et comme je règle 

beaucoup de factures par virement, les frais postaux n’ont pas été à la hauteur du 

budget. Toutefois, il me faut à nouveau des timbres !! 

▪ Frais bancaires : 93.94 %. Égal à la somme budgétée mais la BNP, c’est la galère 

! 

▪ Organisations de stage et formation : 23.23 % il serait bien de faire plus de stages 

! 

o Comptes 65 Autres charges de gestion courante : 

▪ Reversement des licences : 88.20 %. J’ai intégré dans ce compte les licences 

d’été. Deux départements n’ont pas fourni leurs comptes ni le RIB tant souhaité 

par le trésorier. Bien sûr, pas de RIB sans comptes ! 

▪ L’Aude, compte clos 

▪ Licences Scolaires : Comme le dirait mon ami Nouvel, cette dotation de la ligue 

n’est pas encore bien accaparée par les clubs, ou pas assez. A ce sujet, je ne saurai 

trop attirer votre attention sur ce compte rendu du CD de Castelnaudary. 
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▪ Aides aux compétitions : 79.90 % Perso, pas de commentaires. 

o Comptes 67 : Charges exceptionnelles 

▪ Charges exceptionnelles : ce compte n’a pas été prévu au prévisionnel 2017. Je 

l’ai rajouté pour gérer momentanément des écritures pas encore définies. 

 

➢ Analyse rapide des Comptes de produits : 

o 70 Ventes de produits : 

▪ Ventes de marchandises : 3.20 % : je fonde des espoirs aveugles dans la réussite 

de la vente des feuilles de matches et autre matériel car, là, ça ne rentre pas trop !! 

▪ Autres produits d’activités annexes : 80.16 % correspond à ce qu’on pouvait 

réaliser, surtout alimenter par le paiement des championnats jeunes coté MPY. 

o 74 subventions : 

▪ 7402 : CNDS : 70 % bien a dit le président 

▪ 7403 : autres recettes : 14 % correspond au reversement par la FD de sa part des 

stages. 

▪ 7441 : Région : 9.09 % le gros problème. La région n’étant pas fusionnée en août 

2017, ces subventions nous ont été accordées pour 9000 € en décembre. C’est 

donc un à percevoir, mais les paiements vont s’étaler jusqu’en 2019 !!! Côté 

positif : 9000 euros quand même et 5000 €pour le pôle espoir ! 

o 75 autres produits de gestion courante 

▪ 751 Licences reversées par la FFE : 92.94 %. On n’a pas tout à fait atteint 

l’objectif. 

▪ 754 : dons : là, on a explosé l’objectif ! 213.10 % 

▪ 7585 : Inscriptions compétitions : objectif dépassé également 109.56 % 

o 76 : produits financiers : 

▪ Intérêts CNE : 80.82 % représente les intérêts CNE en 2016. Pour 2017, ce sera 

184 € 

o 77 Produits exceptionnels : 

▪ Amendes : la trésorerie n’a pas reçu de paiement d’amendes en 2017. 

▪ Produits exceptionnels : 3.33 % Il en faudrait plus !! Rbt taxe par BNP 

o 79 Transfert de charges exceptionnelles 

▪ C’est le pendant du 67. Toutefois ces comptes devraient disparaître en 2018. 

 

 

A la demande des clubs présents et représentés, une information présentant les modalités de prise de licence 

d’été sera mise en ligne sur le site Internet de la ligue. 

Andréas Van Elst a exprimé un sentiment partagé par une grande partie des personnes présentes. La 

rémunération de la ligue des entraineurs diverge entre ceux du Languedoc Roussillon et de Midi-Pyrénées. 

Ceci se traduit par une inégalité de rémunération au sein de notre ligue. 

Pierre Leblic a expliqué qu’en effet, cette situation était anormale et doit être corrigée pour la saison future. 

Afin d’éclaircir cette situation, il a tenue à expliquer le contexte historique. 

Les anciennes ligues du Languedoc Roussillon et de Midi-Pyrénées avaient par le passé des modes de 

fonctionnement différents. Cette différence a subsisté, malgré la fusion de ces deux ligues en ligue d’Occitanie, 

avec des Commissions Jeunes qui jusqu’à maintenant ont gardé des pratiques différentes. 
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La mise en place d’une Commission Jeunes unique permettra de régulariser cette situation.  

 

Vote du Rapport Financier : 

Votes pour : 120 

Votes contre : 10 

Abstentions : 0 

Le Rapport Financier a été adopté 

 

Régis Blanc a indiqué à l’assemblée que le fonctionnement entre notre ligue et la BNP Paribas, banque 

actuellement employée par notre ligue, n’était pas des plus simple et pouvait être pénalisant pour un bon 

fonctionnement. 

Notre ligue a ainsi proposé que soit donné « Quitus » au Trésorier, M. Régis Blanc, afin de pouvoir effectuer, 

au nom de cette ligue, les opérations nécessaires à un changement de banque qu’il jugerait nécessaire 

(ouverture et fermeture de compte). 

 

Vote afin que soit donné « Quitus » au Trésorier : 

Votes pour : 130 

Votes contre : 0 

Abstentions : 0 

Quitus a ainsi été donné au Trésorier 
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Budget prévisionnel 2018 (par Régis Blanc et Pierre Leblic) 
 

 
 

➢ Prévisionnel 2018 : 

Ce nouveau prévisionnel ne peut s’appuyer complètement sur une expérience 2017 tronquée par des 

subventions tardives. 

Nous avons essayé de ménager la réalité 2017 et nos espérances toujours conséquentes, bien entendu. 

 

o Les charges : 

▪ Compte 60 

21000 euros : nous avons rajouté dans nos prévisions les achats de marchandises tout 

en maintenant un haut niveau d’achat de matériel. 

▪ Comptes 61 

Rien de changé 

▪ Compte 62 

54600 : Id, nous avons réduit la voilure, pour le site et les déplacements, le pôle 

espoir. 

▪ Compte 65 

23900 : nous avons à peu près reconduit l’existant, sauf le reversement Aude, 

terminé. Pierre a tenu à maintenir une aide conséquente aux compétions ; 

Nous avons rajouté le compte 6582 dédié aux actions en faveur du handicap 

▪ Compte 67 

500 € rien de spécial 

o Les produits 

▪ Comptes 70 21000 

Correspond aux ventes de matériel surtout ex-MPY et aux rentrées des championnats 
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MPY 

▪ Comptes 74 25500 

les subventions : on espère toujours beaucoup même si souffle un vent de désespoir 

d’où la moindre demande, plus proche du réel aussi !! 

▪ Comptes 75 53800 

Les licences petite augmentation prévisionnelle puisque les licences ont augmenté en 

Occitanie. Les dons inscrits en fonction du résultat 2017, les inscriptions 

compétitions également. 

▪ Comptes 76 200 

Rien de spécial, ce sont les intérêts CNE 

▪ Comptes 77 1000 

les Amendes ! Il y en a cette année pour ne pas ouvrir une autre page, j’arrête là ! 

Régis 

 

Le budget prévisionnel présenté ci-dessus inclus des parts ligues inchangées par rapport à 2017 sur le montant 

des licences. 

 

Vote du Budget Prévisionnel : 

Votes pour : 120 

Votes contre : 10 

Abstentions : 0 

Le Budget Prévisionnel a été adopté 
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Rapport de la Commission Jeunes 

ZID Midi-Pyrénes (par Denis Nouvel) 

 

 Voici la composition de la commission des jeunes d’Occitanie-Ouest : 

Directeur : Denis Nouvel (46)  

Membres : Nicolas Sanchez, Françoise Cwiek et Romain Lacroix (31), Thomas Ducret (32), Jérôme 

Langlois (65), Gérard Lopez (81), Philippe Pagès et Michel Grézels (82). 

La commission se réunit une fois l’an pendant le championnat régional des jeunes et travaille par mail le 

reste du temps. 

 

Saison 2016-2017 : 

 

Interclubs jeunes 2016-2017 

Nationale I : M.E.Toulouse-Lardenne 5ème sur 8. 

Nationale II : C.E.I.Toulouse 1er, M.E.Toulouse-Lardenne II 3ème et Tarbes 6ème sur 8. 

C.E.I.Toulouse accède à la N I. 

Nationale III : 28 équipes de 4 joueurs. 

C.E.I.Toulouse termine premier et accède à la N II. 

 

Championnat de France des jeunes 2017 

Phase départementale :  

Elle a été organisée dans 6 départements sur 8 : 252 participants et 148 qualifiés (60%) répartis 

ainsi : Haute-Garonne 59, Gers 16, Lot 15, Hautes-Pyrénées 24, Tarn 17 et Tarn et Garonne 17. 

Phase régionale : 

La compétition a eu lieu du 8 au 11 février à Masseube (32). : 117 joueurs (80%) pour 28 places 

au championnat de France (+ 1 qualifié d’office). 

Championnat de France (Belfort) : 

30 participants ; pas de titres ni de qualifiés d’office pour 2018 mais des résultats encourageants. 

Les meilleurs résultats avec 6 points sur 9 sont obtenus par les plus jeunes : Inès Berrad, Léane 

Grimault et Antoine Cassam-Chanai. 

 

Saison actuelle :  

 

Interclubs jeunes 2017-2018 

Nationale I : M.E.Toulouse-Lardenne  et C.E.I.Toulouse 

Nationale II : C.E.I.Toulouse II, M.E.Toulouse-Lardenne II et Tarbes. 

Nationale III :  

Poule unique de 25 équipes qui se rencontrent au système suisse en 9 rondes de 4 joueurs à 

l’occasion de 3 rassemblements en novembre, février et avril. 
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Championnat de France des jeunes :  

 

Phase départementale :  

Garçons 

  Minimes Benjamins Pupilles Poussins Petits pouss. Totaux 

  Nbre Qualifiés Nbre Qualifiés Nbre Qualifiés Nbre Qualifiés Nbre Qualifiés Nbre Qualifiés 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 1 1 3 2 3 2 5 4 0 0 12 9 

31 13 9 19 13 26 20 29 15 8 4 95 61 

32 1 1 5 3 8 5 3 2 7 4 23 15 

46 0 0 2 1 7 4 7 4 2 1 18 10 

65 4 2 4 2 10 6 9 7 3 3 30 20 

81 7 4 7 4 15 8 8 4 2 1 39 21 

82 6 3 5 3 6 3 6 3 0 0 22 12 

Totaux 32 20 45 28 75 48 67 39 22 13 239 148 

         Soit 62% de qualifiés 

Filles 

  Minimes Benjamines Pupilles Poussines Petites pouss. Totaux 

  Nbre Qualifiés Nbre Qualifiés Nbre Qualifiés Nbre Qualifiés Nbre Qualifiés Nbre Qualifiés 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

31 1 1 4 2 5 4 8 6 1 1 19 14 

32 0 0 3 2 3 3 0 0 1 1 7 6 

46 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 3 3 

65 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 

81 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

82 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 7 7 

Totaux 3 3 10 7 13 12 10 8 5 5 41 35 

         Soit 85% de qualifiées 
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Phase régionale : 

 

Garçons 

Nombre de 

joueurs aux 

départementaux 

Nombre de 

qualifiés 

Nombre de 

joueurs au 

régional 

Nombre de 

qualifiés au 

France 

Minimes 30 19     (63%) 16    (84%) 5 

Benjamins 46 28    (61%) 21    (75%) 5 

Pupilles 74 48    (74%) 36    (75%) 5 

Poussins 67 39    (58%) 30    (77%) 4 

Petits poussins 22 13    (59%) 11    (85%) 6 

Total 239 147    (62%) 114    (79%) 25 

          

Filles 

Nombre de 

joueurs aux 

départementaux 

Nombre de 

qualifiés 

Nombre de 

joueurs au 

régional 

Nombre de 

qualifiés au 

France 

Minimes 3 3    (100%) 3    (100%) 2 

Benjamines 10 7    (70%) 7    (100%) 5 

Pupilles 13 12    (92%) 9    (75%) 3 

Poussines 10 8    (80%) 7    (87%) 3 

Petites 

poussines 
5 5    (100%) 1    (20%) 3 

Total 41 35    (85%) 27    (77%) 18 

Soit 43 qualifiés pour le Championnat de France 

 

Pôle Espoir : 

Les joueurs suivant font partie du groupe Pôle Espoir de la Ligue d’Occitanie : 

PERROUIN Alexian - Poussin - C.E.I Toulouse 

RICHARD Nathan – Poussin – C.L. Léo Lagrange Colomiers 
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CASSAM-CHENAI Antoine - Poussin - Maison des Echecs Toulouse Lardenne 

GRIMAULT Léane - Pupillette - Maison des Echecs Toulouse Lardenne 

VAN DEN BRANDE Norman - Pupille - Maison des Echecs Toulouse Lardenne 

PAGE Soline - Benjamine - Maison des Echecs Toulouse Lardenne 

 

Commentaires :  

Les deux commissions des jeunes, Est et Ouest, travaillent actuellement indépendamment l’une de 

l’autre, chacune organisant ses interclubs, ses départementaux et son régional selon ses propres 

règlements. 

Il convient maintenant de créer et de faire fonctionner la commission des jeunes d’Occitanie. 

Sa première tâche sera d’harmoniser tous les règlements et système de qualification pour les individuels 

jeunes régionaux. Réunir la commission en mai ou juin puis utiliser le forum dédié pour travailler en 

commun me semble nécessaire pour faire avancer les choses. 

D’autre part, organiser le championnat régional des jeunes 2019 en un même lieu serait une étape 

symbolique de la réunion des deux zones de jeu. 

 

Pierre Leblic a tenu à excuser Marine Thuret qui pour, des raisons personnelles, n’a pu être présente à 

cette assemblée. 

Il est revenu sur les conditions particulières de l’organisation du Championnat Régional Jeunes de la 

ZID Languedoc Roussillon (championnat fortement perturbé en raison des conditions climatiques 

exceptionnelles qui ont vu la région de Montpellier bloquée par de fortes précipitations neigeuses). 

Il a tenu à remercier toute l’équipe organisatrice pour avoir essayer d’organiser au mieux cette 

compétition. Il a indiqué que notre fédération avait accepté de manière tout à fait exceptionnelle que 

tous les participants de ce championnat soient autorisés à participer aux Championnats de France. Afin 

de pouvoir compenser le surcoût financier engendré au niveau de notre ligue, une demande de 

subvention exceptionnelle a été adressée au Conseil Régional de la Région Occitanie. 
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Rapport de la Commission Scolaire 

 

ZID Languedoc-Roussillon Académie de Montpellier (par Jean-Yves 
Gouiffes) 

1 CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ECOLES ET DES COLLEGES (FFE) 

 

1.1 PHASE DEPARTEMENTALE 
 

Un règlement scolaire de la ligue a été rédigé conformément aux directives de la Direction 

Nationale des Scolaires (DNS). Le nombre d’équipes qualifiées dans chaque catégorie a été 

calculé à partir de la participation de l’année dernière. Pour la finale académique 2018, la 

répartition est la suivante : 

 

DEPARTEMENT ECOLES COLLEGES ELEVES 

AUDE  2 2 32 

GARD 6 2 64 

HERAULT 11 8 152 

LOZERE 2 3 40 

PYRENEES-ORIENTALES 2 1 24 

EQUIPES 23 16 312 

 

La participation est en diminution de 5% par rapport à l’an dernier. La baisse est assez importante dans 

l’Aude et la Lozère tandis que les Pyrénées-Orientales battent leur record de fréquentation en organisant 

la phase départementale un mercredi après-midi. 

 

DEPARTEMENTS ECOLIERS COLLEGIENS LYCEENS TOTAL EVOLUTION 

AUDE 19 30 4 53  -25% 

GARD 105 18  123  +3% 

HERAULT 145 134  279 ➔ -0% 

LOZERE 17 41  58  -24% 

PYRENEES-

ORIENTALES 
31 33 10 74 

 +54% 

TOTAL 317 256 14 587  -5% 

EVOLUTION  -6%  -3%  -22%  -5% EVOLUTION 
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1.1.1 PHASE DEPARTEMENTALE DE L’AUDE 

 

Correspondant scolaire de l’Aude : Pierre-Yves Gouiffès. 

 

1.1.1.1 ECOLES DE L’AUDE 

 

Date :     Mercredi 31 janvier 2018. 

Tournoi :   5 rondes de 15 min KO (système Suisse). 

Lieu :     Lycée Jules-Fil (Carcassonne). 

Arbitre :    Patrice Capitanio (AF2). 

Participants :   19 écoliers. 

Homologation : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=44260 

Qualifié :   Alzonne. 

 

1.1.1.2 COLLEGES ET LYCEES DE L’AUDE 

 

Date :     Mercredi 31 janvier 2018. 

Tournoi :   5 rondes de 15 min KO (système Suisse). 

Lieu :     Lycée Jules-Fil (Carcassonne). 

Arbitre :    Patrice Capitanio (AF2). 

Participants :  30 collégiens et 4 lycéens. 

Homologation : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=44261 

Qualifiés :Emile-Alain (Carcassonne) et Joseph-Anglade (Lézignan-Corbières). 

 

1.1.2 PHASE DEPARTEMENTALE DU GARD 
 

1.1.2.1 ECOLES DU GARD 

 

Tournoi :   5 rondes de 15 min KO (système Suisse). 

Arbitre :    Jérôme Canonge (AF2). 

Participants :  105 écoliers. 

Qualifiés :  Hector-Berlioz (Nîmes) ; Gustave-Courbet (Nîmes, 2 équipes) ; 

Moussac (2 équipes) ; Uchaud 

 

1.1.2.2 COLLEGES DU GARD 

 

Tournoi :   5 rondes de 15 min KO (système Suisse). 

Arbitre :    Jérôme Canonge (AF2). 

Participants :  18 collégiens. 

Qualifié :   Valsainte. 
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1.1.3  PHASE DEPARTEMENTALE DE L’HERAULT 

 

Correspondante scolaire de l’Hérault : Nathalie Rabou. 

 

1.1.3.1 ECOLES DE L’HERAULT 

 

Date :     Samedi 20 janvier 2018. 

Tournoi :   6 rondes de 15 min KO (système Suisse). 

Lieu :     Salle polyvalente (Brissac). 

Arbitre :   Philippe Pascal-Mousselard (AF2). 

Participants :   145 écoliers. 

Homologation : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=43742  

Qualifiés : Brissac ; La Calendreta dau Clapas (Montpellier, 2 équipes) ; La 

Cougourlude (Lattes) ; Port-Ariane (Lattes) ; La Renaissance 

(Sète) ; Saint-Bauzille-de-Putois ; Saint-Jean-de-Buèges ; Valène 

(Saint-Gély-du-Fesc). 

 

1.1.3.2 COLLEGES DE L’HERAULT 

 

Date :     Samedi 1er février 2018 

Tournoi :   6 rondes de 15 min KO (système Suisse). 

Lieu :     Salle polyvalente (Brissac). 

Arbitre :   Philippe Pascal-Mousselard (AF2). 

Participants :   110 collégiens. 

Homologation : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=43743  

Qualifiés : Georges-Brassens (Lattes) ; Joffre (Montpellier, 2 équipes) ; 

Louise-Michel (Ganges, 2 équipes). 

 

1.1.4  PHASE DEPARTEMENTALE DE LA LOZERE 
 

Correspondant scolaire de la Lozère : Joël Roux. 

 

1.1.4.1 ECOLES DE LA LOZERE 

 

Date :    Mercredi 25 janvier 2018. 

Tournoi :   5 rondes de 15 min KO (système Suisse). 

Lieu :     Collège Saint-Privat (Mende). 

Arbitre :   Philippe Pascal-Mousselard (AF2). 

Participants :  17 écoliers. 

Homologation : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=43065  

 

1.1.4.2 COLLEGES DE LA LOZERE 

 

Date :    Mercredi 24 janvier 2017. 

mailto:pierre.leblic@wanadoo.fr
http://echecs-occitanie.com/
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=43742
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=43743
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=43065


 

ASSEMBLEE GENERALE :  

COMPTE RENDU 

DATE : 11 mars 2018 (10H00) 

LIEU : siège social du Comité Régional Olympique et Sportif 

(C.R.O.S.), 7, rue André Citroën - 31130 Balma 

 

LIGUE DES ECHECS D’OCCITANIE (PYRENEES-MEDITERRANEE) 
Siège social : Comité Régional Olympique et Sportif (C.R.O.S.), 7, rue André Citroën - 31130 Balma 

E-mail : pierre.leblic@wanadoo.fr 

Site Web : http://echecs-occitanie.com/ 

Agrément Préfectoral : W313025373 

Siren/Siret : 824 821 649 00012 

25/49 

Tournoi :   5 rondes de 15 min KO (système Suisse). 

Lieu :     Collège Marthe-Dupeyron (Langogne). 

Arbitre :   Philippe Pascal-Mousselard (AF2). 

Participants :   41 collégiens. 

Homologation : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=42995  

Qualifié : Marthe-Dupeyron (Langogne, 2 équipes) et Odilon-

Barrot (Villefort). 

 
1.1.5  PHASE DEPARTEMENTALE DES PYRENEES-ORIENTALES 

 

1.1.5.1 ECOLES DES PYRENEES-ORIENTALES 

 

Date :     Mercredi 31 janvier 2018. 

Tournoi :   5 rondes de 15 min KO (système Suisse). 

Lieu :     Collège Marcel-Pagnol (Perpignan). 

Arbitre :    Richard Garcia (AF3). 

Participants :   31 écoliers. 

Homologation : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=44401  

Qualifiés : Jeanne-d’Arc (Perpignan) et Saint-Jean-Pla-de-

Corts. 

 

1.1.5.2 COLLEGES DES PYRENEES-ORIENTALES 

 

Date :     Mercredi 31 janvier 2018. 

Tournoi :   5 rondes de 15 min KO (système Suisse). 

Lieu :     Collège Marcel-Pagnol (Perpignan). 

Arbitre :    Richard Garcia (AF3). 

Participants :   33 collégiens. 

Homologation : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=44400  

Qualifiés :   Estagel. 
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1.1.5.3 LYCEES DES PYRENEES-ORIENTALES 

 

Date :     Mercredi 31 janvier 2018. 

Tournoi :   5 rondes de 15 min KO (système Suisse). 

Lieu :     Collège Marcel-Pagnol (Perpignan). 

Arbitre :    Richard Garcia (AF3). 

Participants :   10 lycéens. 

Homologation :

 http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=44399   

 

1.2 PHASE ACADEMIQUE 
 

Date :    Samedi 24 mars 2018. 

Tournoi :   7 rondes de 15 min KO (système Suisse). 

Lieu :     Ecole de la Renaissance (Sète). 

Arbitre :    Philippe Pascal-Mousselard (AF2). 

 

2 CHAMPIONNAT DE FRANCE DES COLLEGES ET DES LYCEES (UNSS) 

 

2.1 PHASE INTER-ACADEMIQUE 

 

Date :    Mercredi 4 avril 2018. 

Tournoi :   4 rondes de 15 min KO (système Suisse). 

Lieu :     Collège Joseph-Anglade (Lézignan-Corbières). 
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ZID Midi-Pyrénées (par Michel Grezels) 

 

Championnats scolaires : 

 En 2017, comme les années précédentes, cinq départements ont organisé des championnats 

scolaires : la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, le Tarn et le Tarn et Garonne.  

 

 La finale académique s'est déroulée le mercredi 29 mars 2017 à La Ville Dieu du Temple (82). 14 

équipes avaient retenues pour participer à la finale académique, mais seulement 8 ont fait le 

déplacement (deux pour Jean Bert de Toulouse, Saint Antonin, St Georges, Caylus, La Ville Dieu, A 

Daudet de Plaisance, Rochegude et E. de Rodat de Toulouse). L'équipe 1 de P. Bert qui avait 

terminé en tête a renoncé à participer à la finale nationale. Aucune des équipes suivantes n'a accepté 

de la remplacer. 

 Dans la catégorie collèges, il y avait 6 équipes qualifiées. 3 ont disputé le championnat : St 

Antonin, Mauvezin et Labruguière. C 'est finalement celle de Saint Antonin noble val qui a 

représenté notre académie à Igny (91) du 3 au 5 juin 2017. L'équipe du collège a terminé 15ème (sur 

25) avec 4 défaites, 3 victoires et deux matchs nuls. 

Il n'y a pas eu de championnat des lycées. Le lycée de Caussade, seul établissement qui avait 

confirmé sa participation, n'a pas fait le déplacement à Cannes, lieu de la finale nationale.  

 

Pour la finale académique, la composition des équipes doit être communiquée à l'avance au 

correspondant scolaire académique, afin de ne pas perdre du temps le jour du championnat. Il faut 

aussi que les organisateurs aient connaissance des défections dans un délai suffisant.  Notons que 

depuis cette année les lycées ne peuvent participer au championnat scolaire que dans le cadre de 

l'UNSS. Cette année, c'est l'Echiquier de la Basse vallée du Lot qui organise cette finale pour les 

écoles et les collèges le samedi 24 mars 2018. Elle se déroulera à la salle des fêtes de Prayssac (46) 

à partir de 10 h 30. 

 

 

Vote du Rapport concernant le Secteur Jeunes : 

Votes pour : 122 

Votes contre : 0 

Abstentions : 8 

Le Rapport du Secteur Jeunes a été adopté 
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Rapport de la Commission Technique 

 

Nationale 4 (par Jean-Christophe Carpentier) 

Le premier bon point de l’intersaison 2017 a été de pouvoir trouver 40 équipes pour remplir les 5 

groupes de la nouvelle N4 Occitanie. Le calendrier intersaison 2017 prévoyait la fin des repêchages 

géographiques et la confirmation des calendriers au 7 septembre. L’équipe de Frontignan déclarait 

forfait le 10 septembre suivie de Canohès 2 le 30 septembre. Malgré le fait que la CT n’avait pas 

l’obligation de trouver des remplaçants du fait du dépassement de la date limite, elle a tout de même 

cherché à en trouver, encouragé par le nouvel article fédéral du championnat de France des Clubs 

indiquant que :  
Les Ligues sont tenues d'assurer la participation de 8 équipes minimum par groupe de NIV, en priorité 

par rapport à la mise en place de compétitions de niveau inférieur sous leur responsabilité.  

 

Malheureusement, aucune des équipes géographiquement proches des équipes ayant déclarées forfait 

n’ont accepté de prendre la place de ces dernières. C’est donc avec 3 groupes complets de 8 équipes et 2 

groupes incomplets de 7 équipes qu’a débuté la saison.  

 

Nationale 4 Groupe « Occitanie Sud-Ouest » (Directeur : François Bressy)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=85  

A une ronde de la fin, Colomiers 2 et Juillan 1 sont à égalité en tête du groupe, et s’affronteront à distance 

pour la 1ere place. Le départage serait favorable à Colomiers 2, qui a battu son concurrent lors de leur 

affrontement. En cas de défaite de ces deux équipes, elles peuvent être rejointes par Tarbes 1 et Loures-

Barousse 2, mais dans tous les cas (égalité à 3 ou 4), les départages sont favorables à Colomiers 2 et Juillan 

1. Dans le bas du tableau, Condom 2, Foix 1 et Muret 2 sont à égalité, les deux derniers s’affrontant lors de 

la dernière ronde. Au bout de 6 rondes, 7 forfaits individuels ont été enregistrés, répartis entre quatre équipes 

différentes. 

Nationale 4 Groupe « Occitanie Nord-Ouest » (Directeur : Gilles Hervet)  
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Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=139 

  

La gestion du groupe n’a posé aucune difficulté. Aucun incident n’a été enregistré. L’équipe la mieux placée 

pour la montée est Cahors 1. Deux scénarios peuvent empêcher cette dernière d’accéder à la N3. Le premier 

est une défaite de Cahors dans son match contre Aubin 1 à la dernière ronde tandis que Moissac-

Castelsarrasin 1 ne s’impose pas contre Gaillac 1 dans le même temps. En revanche, si ce dernier match 

voyait la victoire de Moissac, il faudrait alors que Aubin 1 écrase Cahors 1 pour lui ravir cette première 

place. A noter que Blaye les Mines 1 terminera dernière du groupe, synonyme d’une probable relégation en 

Ligue 1 la saison prochaine.  

 

Nationale 4 Groupe « Occitanie Nord-Est » (Directeur : Pierre Henri Vigata)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=140  
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Un groupe à 8 équipes. 3 équipes joueront la montée lors de la dernière ronde avec un avantage pour Nîmes 

qui possède un point d’avance sur ses poursuivants. Nîmes et Langogne se rencontrent lors de cette dernière 

ronde. Le match Le Grau du Roi contre Montpellier 5 décidera de la place de dernier et relégué. A noter le 

forfait de Redessan à la ronde 4 et les 5 forfaits individuels de Vergèze.  
 

Nationale 4 Groupe « Occitanie Sud-Est » (Directeur : Manuel Fossella)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1989  

 

Un groupe à 7 équipes dû au forfait tardif de Canohès 2 (un remplaçant n’a pas pu lui être trouvé). La 

dernière ronde verra s’opposer Ille-sur-Têt 1 à Lavérune 1 pour déterminer la place de premier du groupe. 

Petit avantage à Lavérune 1 qui possède un point d’avance sur son poursuivant. Dans le même temps, le 

match St-Jean-de-Fos 1 – Castries 1 décidera des dernières places. À noter le forfait d’équipe de St-Jean-de-

Fos 1 à la ronde 5.  

 

Nationale 4 Groupe « Occitanie Centre » (Directeur : François Bressy)  
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Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=84  

 

Un groupe à 7 équipes dû au forfait tardif de Frontignan (Un remplaçant n’a pas pu lui être trouvé). La 

dernière ronde verra s’opposer Béziers 2 à Montpellier 4 qui déterminera la place de premier du groupe. 

Petit avantage à Béziers 2 qui possède 1 point d’avance sur son poursuivant. Dans le même temps, le match 

La Domitienne 1 – Salleles d’Aude 1 décidera des dernières places. A noter 6 forfaits individuels à l’issue de 

6 rondes pour cette dernière équipe. 

 

 

Ligue 1 (par Jean-Christophe Carpentier) 
Encore une grande satisfaction d’avoir trouvé 41 équipes afin de remplir les 4 groupes de 8 équipes et 1 

groupe à 9 équipes. On ne déplore qu’un forfait général (L’équipe de Cahors 2 en début de saison), 2 forfaits 

d’équipes et 12 forfaits individuels sur 6 rondes.  

La L1 est une division beaucoup plus « stable » que la N4 sans doute aussi dû au fait que ce sont des équipes 

qui ne comportent que 5 joueurs au lieu de 8 pour la N4. La L1 Occitanie saison 1 est encore perfectible 

mais peut être considérée comme une grande satisfaction de la fusion des deux Ligues.  

 

Ligue 1 Groupe « Est » (Directeur : François Bressy)  
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Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1358  

 

A une ronde de la fin, Brissac 1, victorieux de ses 6 premières rencontres, est, sauf forfait, d’ores et déjà 

assuré de la 1ere
 place du groupe. A la date de l’écriture de ce compte-rendu, la lecture du bas du tableau est 

rendue difficile par les 3 matchs reportés de Mende 1, suite aux intempéries des mois de décembre et janvier. 

Les dernières places devraient se jouer entre Mende 1, Vergèze 2 et Lattes 2. Au bout de 6 rondes, 2 forfaits 

individuels ont été enregistrés.  
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Ligue 1 Groupe « Sud » (Directeur : Gilles Hervet)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1758  

 

Sur 6 rondes, nous avons dû enregistrer 2 forfaits d’équipe (Béziers 3 et Perpignan 2). Perpignan 1 a déjà 

acquis sa place pour la N3 la saison prochaine alors que pour la dernière place, trois équipes vont lutter pour 

l’éviter. Malheur au vaincu du match Ille sur Têt 2– Perpignan 2 lors de la ronde 7. En cas de match nul, 

c’est la Domitienne 2 qui pourrait en faire les frais !  

 

Ligue 1 Groupe « Centre » (Directeur : Patrice Capitanio)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2103  

La première place du groupe se jouera à l’ultime ronde avec le match Lardenne 3 – Ceit 4. Si Narbonne 2 

n’enregistre pas un forfait d’équipe, la place de dernier du groupe sera attribuée à Alzonne. 4 forfaits 

individuels sont à déplorer pour Narbonne 2.  
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Ligue 1 Groupe « Nord » (Directeur : Philippe Rich)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2104  

Un Groupe à 7 équipes suite au forfait de l’équipe de Cahors 2. Avant la dernière ronde, Saint-Céré a déjà 

gagné sa place en NIV pour l’année prochaine. A noter un seul forfait individuel en 6 rondes.  

 

Ligue 1 Groupe « Ouest » (Directeur : Gilbert Renard)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2105  

Une victoire pour Vic en Bigorre lors de la dernière ronde contre Lavaur lui assurerait la première place du 

groupe laissant ainsi la dernière à Lavaur. 
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Ligue 2 (par Patrice Vincens) 

 
La fusion des deux Ligues a fortement impacté le fonctionnement de la Ligue 2 car de toutes les divisions, 

c’était très certainement la plus hétérogène et celle dont les modes de fonctionnement étaient les plus 

éloignés. Nous avions une organisation régionale et centralisée en Midi-Pyrénées et des compétitions 

départementales en Languedoc-Roussillon, ayant chacune ses particularités.  

Le premier problème rencontré a été la mise en route, la tradition voulant qu’en Languedoc-Roussillon le 

début des championnats départementaux s’effectuait au plus tôt au mois de Novembre là où Midi-Pyrénées 

commençait sa saison en Octobre. Ce retard dans la partie Est de la Ligue, puis le désistement de dernière 

minute d’une équipe, a conduit à constituer des groupes composés d’un trop petit nombre d’équipes.  

Autre différence notable, les cadences. Là où le Languedoc-Roussillon avait adopté une cadence rapide et 

des rencontres organisées en deux rondes, Midi-Pyrénées appliquait la cadence propre aux Interclubs. D’où 

la décision de laisser le choix aux deux équipes de choisir leur cadence mais avec l’obligation de ne disputer 

qu’une seule ronde. Décision qui semble ne satisfaire personne …  

Face à ces différences organisationnelles, et consciente que des mesures devaient être prises, la Commission 

Technique a lancé une petite enquête afin de mieux connaître les souhaits des 45 équipes de Ligue 2.  

Ces mesures, qui seront soumises au Comité Directeur, auront pour but d’harmoniser les fonctionnements et 

la composition des groupes, bien trop disparate cette saison d’un bout à l’autre de la Ligue (certaines équipes 

auront disputé 3 rondes là où d’autres en auront joué 7 !).  

 

Ligue 2 Groupe A (Directeur : Axel Prieur)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1300  

Un des rares groupes à 8 équipes pour la L2. Dès la première ronde, il a fallu rappeler à plusieurs équipes 

l’obligation de transmettre les résultats avant 22h. A la ronde 2, j'ai dû mettre un avertissement aux 2 équipes 

de Lardenne pour défaut de transmission dans les délais. Ronde 3, forfait de Loures Barousse 3. Ronde 4, 

forfait de Tarbes 2. Rondes 5 et 6, forfait de Lardenne 6. Pour un retour à la direction de groupe, dix ans 

après avoir arrêté de diriger la N4 Midi Pyrénées, je ne suis pas ménagé. Du point de vue sportif, suspens 

total pour la qualification pour la phase finale à l'issue de la ronde 6 puisque trois équipes peuvent encore 

jouer pour la montée : Lardenne 5, Muret 3 et Luchon. Le match Luchon-Lardenne 5 de l’ultime ronde sera 

décisif en cas de victoire des toulousains ! 
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Ligue 2 Groupe B (Directeur : Patrice Vincens)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2106 

 Cei Toulouse 6 qui a dominé son groupe est déjà qualifiée pour la finale régionale  

 

Ligue 2 Groupe C (Directeur : Patrice Vincens)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2107  

Prayssac est déjà qualifiée pour la finale régionale. 
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Ligue 2 Groupe D (Directeur : Jean Marc Faure)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2108  

Hormis le forfait d’équipe de Realmont à la ronde 2, on peut noter qu’il n’y a eu aucun forfait individuel. Le 

vainqueur du match Gaillac 2 – Lavaur 2 de la dernière ronde se verra attribué la place de 1er du groupe et 

sera qualifié pour la finale régionale.  

 

Ligue 2 Groupe E (Directeur : Jean Pierre Lunaty)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2109  

Le groupe E est composé de six équipes, cinq des Pyrénées Orientales et une équipe audoise : La palme.  

Il a commencé le 19 novembre et se terminera le 18 mars avec en point d’orgue la rencontre qui va opposer 

Ille sur Têt à Saint Jean Pla de Corts pour déterminer la première place. A noter l’équipe de Thuir qui 

participe à une compétition pour la première fois depuis plus de quinze ans. 
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Ligue 2 Groupe F (Directeur : Patrice Vincens)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2110  

Un groupe amputé d’une équipe à cause d’un forfait général tardif. A noter également le forfait d’équipe de 

Lavérune 3 contre Millau. Ce dernier est qualifié pour la finale régionale.  

 

Ligue 2 Groupe G (Directeur : Jean Marc Faure)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2111  

Hormis le forfait d’équipe de Cers à la ronde 1, on peut noter qu’il n’y a eu aucun forfait individuel. 

Frontignan est déjà qualifié pour la finale régionale en ayant survolé son groupe. 
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Ligue 2 Groupe H (Directeur : Patrice Vincens)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2112 

3 forfaits d’équipes dans ce groupe dont 2 pour l’équipe du Dragon Montpellier 2.  

Si Ec Montpellier 7 présente une équipe contre Sommières pour la dernière ronde, elle sera qualifiée pour la 

finale régionale. 
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Coupe 2000 (par Jean-Christophe Carpentier) 

 
 ZID Midi-Pyrénées  
Elle avait lieu à Auch le 11 février avec 4 équipes présentes.  

L’équipe du CEI Toulouse se qualifie pour la phase Inter-régionale. Auch est en position de re pêchable.  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1811  

 

ZID Languedoc-Roussillon  
Elle avait lieu à Montpellier le 11 février avec 11équipes présentes.  

Les équipes de Montpellier 1, Béziers et Carcassonne 1 sont qualifiées pour la phase Inter-régionale.  

 

 
Détail sur : http://echecs-occitanie.com/spip.php?article369 
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Coupe Occitanie 2018 (par Philippe Rich) 
 

En Midi-Pyrénées, existait depuis 2006 (12 éditions en conséquence) la Coupe Midi-Pyrénées, petite sœur 

régionale de la Coupe de France (mêmes règles, mêmes dates, équipes assez comparables, organisation très 

semblable etc …) où les équipes régionales étaient reversées après leur élimination en Coupe de France.  

 

Après la fusion des deux ligues, cette compétition a été étendue à la nouvelle Ligue d’Occitanie et est 

devenue logiquement la Coupe Occitanie.  

 

Une évolution par rapport à l’ancienne Coupe Midi-Pyrénées a été de permettre aux clubs de s’inscrire en 

Coupe Occitanie sans forcément passer par la case Coupe de France.  

 

Pour cette édition 2018, 20 équipes se sont engagées : 16 après leur élimination en Coupe de France et 4 (de 

l’Est Occitanie) directement pour le premier tour de la C.O. sans passer par la Coupe de France.  

 

Les distances à l’intérieur de la nouvelle région Occitanie étant assez importantes, les premiers tours, qui 

sont géographiques n’ont pas nécessité de déplacements importants.  

 

Les équipes qui sont allées loin (dans les 2 sens du terme) en Coupe de France ont un petit avantage en 

Coupe Occitanie puisque le kilométrage CF + CO est pris en compte pour équilibrer les déplacements à 

venir et aussi parce que leur intégration en CO est plus tardive. Par exemple, cette année, Carcassonne, 

toujours qualifiée en CF à ce jour, est directement qualifiée pour les demi-finales de la CO et le CEIT pour 

les quarts de finale.  

 

En effet, pour les demi-finales du 03 juin, il ne restera que quatre équipes (dont Carcassonne) et nous 

attendrons de savoir qui seront les deux finalistes pour déterminer le lieu de la finale du 24 juin 2018. 

 

 

L’avenir des Interclubs (par Jean-Christophe Carpentier) 

 
A l’issue d’une réunion de travail qui s’est tenue le samedi 17 février à Béziers, la Commission Technique a 

pris les décisions suivantes :  

 

1) Compte tenu des disparités au niveau des 2 anciennes ZID au sujet de la L2, il a été décidé que les 

divisions L1 et L2 seront fusionnées pour la saison 2018/2019 en gardant la structure de l’actuelle 

L1 à savoir 5 joueurs par équipe et la cadence lente actuelle. Un exposé sera présenté lors de l’AG.  

 

2) Après avoir fait certains constats sur le rapport d’activité de la N4 de cette saison, la Commission 

Technique a décidé de proposer à l’AG de réduire le nombre de groupe pour le ramener à 4 au 

lieu de 5, soit pour 2018/2019 soit pour 2019/2020. Un exposé sera aussi présenté lors de l’AG 

suivi d’un vote.  
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Proposition de modification des compétitions par équipes régionale : 

Votes pour : 87 

Votes contre : 24 

Abstentions : 19 

La proposition de modification des compétitions par équipe a été adoptée 

 

Proposition de modification du nombre de groupes de Nationale 4 (4 groupes au lieu de 5 

actuellement) : 

Votes pour : 103 

Votes contre : 12 

Abstentions : 15 

La proposition de modification du nombre de groupes de Nationale 4 (4 groupes au lieu de 5 

actuellement) a été adoptée 

 

Proposition que ces réformes entre en vigueur dès la saison 2018/2019 

Votes pour : 90 

Votes contre : 18 

Abstentions : 22 

Les réformes précédemment votées entreront en vigueur dès la saison 2018/2019 
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Rapport de la Direction Régionale de l’Arbitrage (par Stephen Boyd et 

Loïc Cwiek) 

Effectif des arbitres au 1er février 2018 
  

 
Une légère baisse de l’effectif des arbitres en Occitanie 

entre 2017 et 2018. 11 arbitres n’ont pas repris leur 

licence A cette année, 9 ont vu leur titre gelé faute de 

Formation Continu, et 1 a quitté la Ligue. En 

compensation, 10 arbitres ont obtenu leur titre cette 

année, 5 ont rejoint la Ligue, et 1 a repris sa licence A. 

 

 

Stages organisés 

 
Depuis la dernière AG de la Ligue, trois stages 

d’arbitrage ont été organisés par la Ligue Occitanie. 

 

- Un stage AF4 a eu lieu à Balma (31) les 20-21 mai 

2017. 5 stagiaires (photo) ont participé. 4 côté MPY et 

une du LAN. 

- Un stage FC a également eu lieu à Balma le 1er octobre 2017 avec la participation de 6 stagiaires. 

- Un stage AF3 a eu lieu à Montpellier les 25 et 26 novembre 2017 avec 8 stagiaires. L'ambiance 

était très studieuse pour un programme très technique. Parmi les sujets abordés : le système Suisse, 

les départages, les ELO FFE et FIDE et un rappel sur les règles du jeu. A l’issue de ce stage le 

sétois Manuel Fossella est reçu brillamment au UV2 et UV3 devenant ainsi AF3 très rapidement 

après le stage ! 

 

Tous ces stages ont été animés par l’arbitre International et formateur FFE/FIDE Stephen Boyd. 

 
Date Stage Lieu Formateur Candidats

20-21/05/2017 S4 Balma (31) Stephen Boyd 5

01/10/2017 FC Balma (31) Stephen Boyd 6

25-26/11/2017 S3 Montpellier (34) Stephen Boyd 8  
 

Type Fév 2017 Fév 2018

A Jeune 3 1

AF4 87 84

AF3 40 41

AF2 5 4

AF1 4 4

TOTAL 139 134
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Examens 

 
Session de Juin 2017     Session de Décembre 2017 

Epreuve Reçu Collé

UV1 7 6

UV1bis 11 4

UV2 1 3     

Epreuve Reçu Collé

UV1 2 0

UV1bis 0 0

UV2 3 6

UV3 1 6  
 

Prochains stages 
 

Deux stages sont prévus dans les prochains mois : 

- Les 5 et 6 Mai : stage S3 à Balma (31) avec Stéphane Escafre 

- Les 26 et 27 Mai : stage S4 à Balma (31) avec Stephen Boyd 

 

27 arbitres vont perdre leur titre à l’issu de la saison s’ils ne suivent pas de stage, auxquels il faut 

ajouter les 9 arbitres ayant déjà perdu leur titre la saison dernière. Il faut donc organiser des 

Formations Continues. Je tiendrai informés les concernés une fois les dates arrêtées.  

 

Prochains examens 
 

La prochaine session d’examen aura lieu le samedi 16 juin 2018. Plusieurs centres d’examens sont 

envisageables suivant les demandes (Toulouse, Montpellier…) 
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Rapport de la Délégation Régionale Elo (par Pierre Auréjac et Stephen 

Boyd) 
 

Voici la situation des tournois de la ligue suivant leur catégorie : 

 

Tournois de la saison 2016 / 2017 

 Zone MPY Zone LAN Total 

Elo rapide FFE 84 74 158 

Elo rapide FIDE 0 0 0 

Elo FFE 12 15 27 

Elo FIDE 40 55 95 

Total 136 144 280 

Tournois de la saison 2017 / 2018 (au 01/03/2018) 

 Zone MPY Zone LAN Total 

Elo rapide FFE 62 27 89 

Elo rapide FIDE 2 6 8 

Elo FFE 14 7 21 

Elo FIDE 23 32 55 

 101 72 173 

 

Les premières demandes pour des tournois rapides homologués FIDE ont été enregistrées cette saison. La 

différence entre les tournois rapide FFE et tournoi rapide FIDE est les droits d'homologations qui sont 

gratuits pour un tournoi FFE et payants pour tournoi FIDE. On rappelle que l'homologation FIDE est 

gratuite pour tous les Championnats Départementaux Jeunes (rapide ou lent). Il est clair que dans l'avenir il 

y aura de plus en plus de tournois homologués FIDE rapide .... 

 

Au niveau de la récolte des résultats on rappelle que c'est la responsabilité des arbitres des tournois de 

vérifier que les licences ont été prises par les organisateurs. Aussi c'est la responsabilité de l'organisateur de 

prendre les licences pendant la semaine qui suit la compétition. La FFE applique une nouvelle politique 

depuis le début de la saison : les licences non-prises par les organisateurs des tournois seront facturées 

d'office au club organisateur et l'arbitre qui ne fait pas le suivi risque un blâme. 

 

La FFE a mis en place récemment un contrôle lors de demande d’homologation de tournoi. Ce contrôle 

bloque l’homologation si le club organisateur a une dette envers la FFE. Il convient alors au club de régler 

sa dette et ensuite d’avertir M MOURET ou Mme CHOLLET pour qu’il ou elle supprime le blocage au 

niveau de la demande de tournoi, qui n’a pas été supprimée mais qui est restée en instance et sur laquelle le 

délégué élo régional ne peut intervenir. 
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Formation (par Stephen Boyd) 
 

Un stage de formation a été organisé par la Ligue OCC pendant depuis le dernier AG. Aussi un stage 

DIFFE et un stage DAFFE ont été organisés dans l’Hérault par le CDJE34 à la rentrée 2017. Il y aura un 

stage (probablement un DAFFE 1°) organiser à Montpellier en juillet 2018. D’autres stages sont envisagés. 

Le responsable de la formation va envoyer un sondage aux clubs. 

 

Voici le compte rendu du stage DEFFE 1° qui a eu lieu en juillet 2017 : 

 

Stage DEFFE 1° à Montpellier du 8 au 12 juillet 2017 

 

 
 

Le 1er stage de formation organisé par la ligue d’Occitanie était un DEFFE 1° « nouvelle formule » (ouvert 

aux 1800 et plus). 

 

Avec le concours du club d’échecs de Montpellier, le stage a eu lieu dans les locaux de la Mounèda du club 

Montpelliérain du 8 au 12 juillet. Ce stage était animé par le Maître FIDE et Maître Entraineur Stephen 

Boyd, assisté par Bertrand Grollemund, DEFFE 2° et entraîneur d’ECM. Merci à Florian Marcille, pour sa 

présence dans le jury d’examen. 

 

Les 7 candidats sont venus de plusieurs coins de l’hexagone : de Nouvelle Aquitaine, l’Ile de France, de 

Grand Est et d’Occitanie. 

 

Le programme du stage abordait notamment la méthodologie d’entrainement, le coaching, le statut de 

l’entraîneur, l’informatique et la bonne utilisation de Chessbase, l’entrainement individuel et à distance, 

l’arbitrage et les compétitions jeunes, l’analyse des parties, la pédagogie, les ressources disponibles et la 

prise de parole. Tout ceci fut suivi de deux examens écrits et un examen oral. 

 

Ce fut donc globalement un programme très riche et intense, qui a laissé les stagiaires fatigués, mais 

satisfaits. 
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Site Internet (par Frédéric Rivière) 
 

A peu près 1 ans après la mise en place du site de la ligue des Échecs d'occitanie, nous pouvons constater 

une fréquentation stable à environ 6000 visites unique mensuelles (500 visites/jour). 

 

Les rubriques les plus visitées concernent les annonces de tournois (à cadence classique ou rapide), suivi 

par le secteur jeunes. 
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Pour la première fois, nous avons pu mettre en place un formulaire d'inscription pour le championnat de 

ligue Jeunes Occitanie-ouest qui a assez bien fonctionné mais qu'il faudra peaufiner à l'avenir pour 

recueillir toutes les informations utiles sur les participants. 

Pour faire suite aux différentes discussions, Loïc a créé 3 listes mails : 

- presidents-mp@occitanie-echecs.com 

- presidents-lr@occitanie-echecs.com 

- correspondants@echecs-occitanie.com 

 

Les deux premières, comme leurs noms l'indiquent, rassemblent les présidents de club de la ZID Midi-

Pyrénées d'un côté, et de la ZID Languedoc-Roussilon de l'autre. Elles permettent aux présidents de club 

d'échanger, d'envoyer des informations, comme annoncer un tournoi aux autres clubs. 

Enfin, plusieurs auteurs contribuent à alimenter le site concernant les annonces de tournois avec inscription 

dans l'agenda de la ligue, des stages à venir ou des annonces de résultats. 

 

N'oublions pas non plus la mise à jour très régulière de l'édito du site de la part de Pierre Leblic 

Merci encore à Loic, Jean-Charles, François, et tous les contributeurs du site pour leurs actions. 
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Information Fédérales (par Pierre Leblic) 

Pierre Leblic a indiqué à l’assemblée que notre fédération était en train de prendre contact avec chaque 

club. 

Larbi Houari a indiqué que cette démarche avait tout d’abord débuté par les clubs les plus modestes et que 

chaque club serait contacté. Notre fédération souhaiterait connaître les préoccupations des clubs affiliés 

afin de mieux répondre à leurs attentes, et ainsi pouvoir mieux les accompagner dans leur souci de mener à 

bien leur politique de développement. 

Notre fédération mène actuellement une réflexion sur les modalités d’une licence d’été dont la part 

fédérale serait remboursée par notre fédération (les modalités seraient très similaires à celles mises en 

pratique par notre ligue). 

Notre fédération soumettra au vote lors de sa prochaine Assemblée Générale le changement de son siège 

social. Celui-ci aurait également pour vocation de pouvoir accueillir certains événements. 

 

Clôture de l’Assemblée Générale de La Ligue des Echecs d’Occitanie du 11 mars 2018 à 17h00. 

 

Pierre Leblic 

Président 

 Philippe Fabre 

Secrétaire Général 
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