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Accueil et contrôle des pouvoirs 
 

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

• M. Bachar Kouatly : Président de la Fédération Française des Echecs, 

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

 

Nombre de clubs de la zone Languedoc Roussillon représentés : 20 sur 46 soit 43,48%, 

Nombre de clubs de la zone Midi-Pyrénées représentés : 28 sur 50 soit 56%, 

Nombre total de clubs représentés : 48 sur 96 soit 50%. 

 

Nombre de voix de la zone Languedoc Roussillon représentées : 50 sur 96 soit 50,51%, 

Nombre de voix de la zone Midi-Pyrénées représentées : 67 sur 101 soit 66,34%, 

Nombre total de voix représentées : 117 sur 200 soit 58,5%. 

 

Le détail de la liste d’émargement est présenté ci-dessous. 
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En préambule à cette Assemblée Générale, Bachar Kouatly a remercié Pierre Leblic pour son invitation, 

ainsi que celle du Secrétaire Général de notre fédération. 

Pierre Leblic a expliqué qu’exceptionnellement, cette assemblée n’a pu être organisée au siège du Comité 

Régional Olympique et Sportif (C.R.O.S.) à Balma, la grande salle de réunion habituellement utilisée 

chaque année, n’ayant pu être disponible. Il a remercié le club de Narbonne d’avoir pu mettre à 

disposition de notre ligue ses locaux afin que cette Assemblée Générale Annuelle puisse y avoir lieu. 

 

 

Relevé de décision 
 

• Adoption du Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2019 

• Adoption du Rapport Moral 

• Adoption du Rapport Financier 

• Adoption du Budget Prévisionnel 

• Adoption des Rapports des Commissions Jeunes et Scolaires, et des Rapports d’Activité 

• Assemblée Générale Elective de la Ligue des Echecs d’Occitanie le 14 février 2021 (sous réserve 

de compatibilité avec le calendrier fédéral) 
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2019 
Ce compte rendu a été diffusé avant cette Assemblée Générale sur le site http://echecs-occitanie.com/ en 

libre téléchargement. 

 

Le Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2019 a été adopté à l’unanimité. 

 

 

Rapport moral (par Pierre Leblic) 
Ce rapport a été diffusé avant cette Assemblée Générale sur le site http://echecs-occitanie.com/ en libre 

téléchargement. 

 

« Voici les principaux points saillants d’une année fertile en événements pour les échecs d’Occitanie. 

 

Le Championnat Régional des Jeunes 

L’année 2019 a vu pour la première fois la mise en place du Championnat Régional des jeunes 

d’Occitanie, fruit de la fusion des Ligues Languedoc-Roussillon/Midi Pyrénées ; ce championnat 

s’est déroulé du 6 au 9 mars au Centre de la CCAS du Cap d’Agde, avec la participation de plus de 

trois cents jeunes venus de toute la région. C’est une étape essentielle de plus franchie dans la 

construction de la Ligue d’Occitanie, après l’unification des championnats par équipes, désormais 

bien en place. 

 

Pôle Espoir et Pôle Excellence 

Les jeunes occupent une place centrale de notre activité et de nos engagements budgétaires. Le Pôle 

Espoir et le Pôle Excellence et l’aide de la Ligue pour l’entrainement des jeunes lors du 

Championnat de France sont les points forts de cet engagement. 

Cette année encore, les résultats ont été probants avec deux titres de Championnes de France : 

Béatrice Belluire de Nîmes en Cadettes et Marwa Aouachria de Montpellier en Juniores. Notons 

aussi quelques performances : la norme de MI de Mahel Boyer, la 2ème norme de MI de Pierre-

Laurent Paoli de Montpellier et les titres de Maitre FIDE et Maitre FIDE féminin de Théo Bressy 

de Montpellier et Laura Summariva de Nîmes. 

 

Les joueurs malvoyants 

Le Championnat de France des aveugles et déficients visuels fut organisé au Cap d’Agde par la 

Ligue d’Occitanie et l’Association Echiquéenne pour les Aveugles (AEPA) pendant le week-end de 

l’Ascension. Seuls jeunes de ce Championnat de France, Clémentine Kruk de Toulouse Lardenne et 

Théo Ambrosino de Cers terminent aux places d’honneur : Clémentine, Championne de France (!), 

et Théo, 5ème au général et Champion des jeunes. 

Nous retrouverons nos deux jeunes champions aux Championnats du Monde d’échecs Femmes et 

Jeunes Aveugles et Malvoyants, du 13 au 24 juillet 2020 à Luchon. Ce championnat est organisé 
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sous l’égide de l’International Braille Chess Association (IBCA), organisation à laquelle participent 

activement Françoise Cwiek, vice-présidente de la Ligue, Elisabeth Ambrosino, responsable du 

handicap à la Ligue, et la mère de Clémentine Kruk. La Ligue est bien sûr partie prenante de cette 

manifestation, et nous vous invitons à participer dans la mesure de vos moyens à l’organisation de 

cet évènement qui a besoin de nombreux bénévoles (en particulier, pour l’accompagnement des 

joueurs dans leurs déplacements). 

 

La Coupe d’Occitanie 

Nous avons mis en place cette saison une nouvelle formule de la Coupe d’Occitanie, sous la forme 

d’une compétition de parties rapides par équipes de quatre joueurs. Cette compétition se déroule en 

trois phases dont une finale avec huit équipes disputant un match en toutes rondes. Cette finale 

désignera le club « Champion d’Occitanie ». Quarante-quatre équipes se sont inscrites cette année, 

ce qui est un bon résultat. Nous ferons le bilan à la fin de la saison. Les premiers retours que nous 

avons, de la part des joueurs et des clubs, sont plutôt positifs même si quelques points du règlement 

méritent un ajustement. 

 

Les effectifs de la Ligue 

Les derniers effectifs connus (au 1er février 2020) montrent une progression de 264 licences (A+B) 

soit 7,32%. Les licences A progressent de 32 unités, soit 1,59%. Le tableau ci-dessous récapitule les 

résultats par comités, et montre des inégalités qui ne permettent pas de dégager de tendance 

générale. 
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Cette année 2020 clôt le mandat de quatre ans pour lequel mes colistiers et moi-même avons été 

élus pour diriger la Ligue des Echecs d’Occitanie, et en particulier harmoniser les pratiques afin de 

« construire », si possible, LA Ligue d’Occitanie. Tout ne fut pas toujours facile mais je pense que 

nous avons bien avancé. Nos compétions par équipes, championnats et coupes, le Régional jeunes 

montrent le travail accompli. 

 
Je remercie ici les clubs, les comités et les membres du comité directeur du travail persévérant et 

bénévole qui a permis ce qu’il faut bien appeler une belle réussite. » 

 

Abstentions : 21 

Votes pour : 96 

Le Rapport Moral a été adopté. 

 

 
Pierre Leblic a souligné que l’harmonisation en les deux anciennes régions (Languedoc-Roussillon et 

Midi-Pyrénées) avait été difficile au départ à cause de pratiques très différentes. Cette harmonisation était 

maintenant réalisée avec le beau succès du Championnat Régional Jeunes. 

Les actions de notre ligue et du monde échiquéen sont fortement soutenues par notre Conseil Régional : 

subvention de 15000€ ainsi qu’une aide destinée au club pour l’achat de petit matériel. 
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Rapport financier au 31/12/2019 et budget prévisionnel 2020 (par Régis 

Blanc et Pierre Leblic) 
Ce rapport financier et ce budget prévisionnel ont été diffusés avant cette Assemblée Générale sur le site 

http://echecs-occitanie.com/ en libre téléchargement. 

Résultat d’exploitation 2019 et Budget prévisionnel 2020 

Charges 
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Produits 

 
 

Résultats de l’exercice 2019 
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Rapport du Trésorier 

Bilan et résultat d’exploitation 
« Le résultat d’exploitation est positif de 1075.05 €. Ce résultat peut paraître satisfaisant 

mais il tient compte de 6 942,78 € de dons (arbitrages et déplacements). Sans ces dons, le 

résultat serait négatif de 5867,73€.  

Au bilan, les avoirs de la ligue ont donc progressé de 1075.05 € égal au montant du résultat 

d’exploitation, et représentent 33 377.98 € soit environ 1/3 du montant total du budget. 

Il faut noter aussi le très haut niveau de subventions cette année. 22 733.00 € (4000€ pour le 

CNDS et 18733€ pour la Région), à comparer au 12 000€ de 2018. 

Ce qui explique le haut niveau des avoirs actuels. 

Je rappelle que les subventions régionales ne sont perçues que lorsque la dépense 

correspondante est effective.  

 

Prévisionnel 2020 

L’Assemblée Générale de la Fédération, convoqué en avril 2019 puis reportée au 29 juin 

2019 à Saint-Quentin a décidé de fixer le reversement de 50% de la part ligue aux comités 

départementaux. De plus, en janvier, la fédération a versé directement aux comités. 

Or, l’Assemblée Générale de la Ligue du 5 mars 2017 (la première du mandat) avait, après 

un long débat, fixé ce taux de reversement à 20%. Ce taux est reconduit chaque année par 

adoption du budget prévisionnel. La ligue d’Occitanie est une association loi 1901 et décide 

à ce titre du montant de sa cotisation et de l’utilisation de ses fonds par le vote du budget 

prévisionnel. La fédération n’intervenait pas dans cette procédure jusqu’à maintenant. 

Cette décision de la Fédération fait l’objet d’une assignation déposée au tribunal de Nanterre 

par les Ligues d’Ile de France et d’Occitanie au motif qu’elle est entachée d’illégalité sur le 

fond et la forme. 

D’autre part, elle annule les décisions des AG de notre ligue pourtant souveraines ; aussi, la 

Ligue d’Occitanie défend auprès du tribunal les décisions de ses Assemblées Générales. 

Cette affaire sera jugée le 3 mars 2020. 

La décision fédérale intervient quelques mois avant la fin du mandat que nous avons reçu de 

l’assemblée élective et des assemblées générales. Il aurait été plus fédératif et consensuel 

d’attendre la fin du mandat et d’engager le débat sur cette question et les décisions qui en 

découlent à l’occasion de ces élections et du nouveau mandat à venir plutôt que de susciter 

et d’entretenir des situations conflictuelles. 

 

La décision fédérale conduit à une diminution de 11000€ des recettes de la ligue pour 

l’année 2020 

Dans l’état actuel de la situation, le comité directeur de la ligue, réuni le 12 janvier 2020, 

propose à l’Assemblée générale dans le prévisionnel 2020 :  

1) De transférer l’aide aux jeunes pour le championnat de France aux comités 

départementaux. Bien sûr, la décision leur appartient. Cette aide représente à peu 
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près cette somme. 

2)  En cas d’annulation de la décision fédérale par le tribunal, de poursuivre avec le 

reversement à 80/20 et récupérer les sommes dues par la FFE. Nous pourrons ainsi 

continuer notre action du France Jeunes.  

 

Conclusion 
Les finances de la ligue sont saines et permettent d’assurer le fonctionnement de la ligue, 

c’est-à-dire assurer les missions que nous attribuent les textes fédéraux d’une part et d’autre 

part mettre en œuvre les actions que nous décidons au niveau de la ligue. 

La décision fédérale remet en cause cet équilibre sur lequel nous nous étions engagés et ce à 

quelques mois de la fin du mandat. Bien sûr nous appliquerons cette décision si elle n’est 

pas annulée. 

Je propose d’affecter le résultat au compte de la ligue 

L’assemblée générale doit voter le rapport de trésorerie. » 

 

Le Rapport Financier a été adopté à l’unanimité. 

 

L’affectation de l’excédent 2019 sur le prévisionnel 2020 a été adopté à l’unanimité. 

 

Le montant des parts ligue sur les licences identique à celles de 2019 a été adopté à l’unanimité. 

 

Budget Prévisionnel : 

Votes contre : 21 

Abstentions : 18 

Votes pour : 78 

Le Budget Prévisionnel a été adopté. 

 

 

Régis Blanc a précisé que les 22733€ de subvention plaçaient notre ligue sur un haut niveau de 

subvention. 

La réforme fédérale de réversion de 50% de la part ligue au profit des Comités Départementaux amputait 

le budget de 12000€. 

Il est à noter également la somme importante de dons (arbitrages, frais de déplacements, etc…) qui 

représente une somme proche de 6000€. 

Stéphane Escafre a indiqué que deux comités départementaux de notre ligue n’avaient pas fourni à notre 

fédération les documents nécessaires afin que le reversement des 50% de part ligue leur soit effectué. En 

conséquence, cette somme sera reversée à la Ligue des Echecs d’Occitanie et sera reversée par la suite 

par notre ligue à ces comités départementaux. 

Eric Prié a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec le budget prévisionnel proposé. De son point de vue, les 

dépenses prévues devraient être réparties différemment. 

Régis Blanc a expliqué qu’une très grande partie des ressources de notre ligue était liée à des subventions 
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attribuées par des collectivités locales. Les dépenses liées à ces subventions doivent être affectées à des 

projets (c’est-à-dire des axes jugés prioritaires par les financeurs) et ne peuvent être justifiées que par des 

factures. Il a tenu à insister sur le fait qu’une grande rigueur nous était demandée sur ce point.  

 

 

Rapport sur les compétitions par équipe saison 2019-2020 (par Jean-

Christophe Carpentier) 
Ce rapport a été diffusé avant cette Assemblée Générale sur le site http://echecs-occitanie.com/ en libre 

téléchargement. 

Nationale 4 

« Après 4 rondes, on compte 1 forfait d’équipe (Aucun l’an dernier) et le nombre de forfaits 

individuels est de 21 contre 13 l’an dernier. Le record revient au club de Céret qui est à la peine 

pour aligner une équipe complète à chaque ronde. Déjà 7 forfaits enregistrés.  

 

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

 
Détail sur : Occitanie Sud Ouest 

A noter le forfait d’équipe de l’Echiquier Toulousain 2 à la ronde 2. L’équipe du C.A.T.E est en 

ballotage très favorable pour la montée. La rencontre contre Loures-Barousse à la ronde 5 sera 

déterminante.  
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Nationale 4 Groupe « Occitanie Nord-Ouest » (Directeur : Philippe Rich)  

 
Détail sur : Occitanie Nord Ouest 

La montée se jouera sans doute à la dernière ronde lors de la rencontre entre les 2 premiers actuels. 

Saint Céré devrait avoir du mal à éviter de retourner en L1.  

 

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

 
Détail sur : Occitanie Nord Est 

Le promu Sommières en passe d’obtenir son ticket pour la N3. La montée se jouera à la ronde 6 

entre les 2 premiers. Redessan devra vaincre Langogne à la ronde 5 pour garder une chance de 

maintien.  
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Nationale 4 Groupe « Occitanie Sud-Est » (Directeur : Gilles Hervet) 

 
Détail sur : Occitanie Sud Est 

Une victoire de Perpignan sur le leader lors de la dernière ronde verrait un probable regroupement 

de 3 équipes en tête du classement. Pour les descentes, la lutte va être haletante entre 4 équipes à 6 

points.  

Ligue 1 

56 équipes participantes (soit 7 de moins que la saison dernière) réparties dans 7 groupes.  

La date limite des inscriptions repoussée à mi-septembre cette saison a permis d’éviter les forfaits 

tardifs enregistrés la saison précédente. Du côté des forfaits d’équipes, on enregistre 2 forfaits 

contre 5 forfaits l’an dernier après 4 rondes.  

On peut dire que les équipes en L1 semblent plus « stables » avec leurs effectifs cette saison 

puisque l’on compte également 3 fois moins de forfaits individuels en passant de 24 l’an dernier à 8 

forfaits pour cette saison (A nuancer avec le nombre total d’équipes qui a aussi baissé de 63 à 56 

équipes).  

 

Ligue 1 Groupe Nord Est (Directeur : Jean Marc Faure) 

 
Détail sur : Groupe Nord Est 

Un groupe très ouvert pour obtenir la première place finale synonyme de montée en N4.  
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Ligue 1 Groupe Est (Directeur : Patrice Capitanio) 

 
Détail sur : Groupe Est  

La rencontre entre les 2 leaders lors de la dernière ronde devrait être déterminante pour connaître le 

futur promu.  

 

Ligue 1 Groupe Sud Est (Directeur : Gilbert Renard) 

 
Détail sur : Groupe Sud Est  

La rencontre entre les 2 premiers lors de la ronde 5 donnera une information importante sur le futur 

vainqueur du groupe.  
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Ligue 1 Groupe Sud Ouest (Directeur : François Bressy) 

 
Détail sur : Groupe Sud Ouest  

Le leader actuel a encore ses 2 poursuivants à rencontrer.  

 

Ligue 1 Groupe Ouest (Directeur : François Bressy) 

 
Détail sur : Groupe Ouest  

La rencontre entre les 2 leaders est au programme de la dernière ronde.  
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Ligue 1 Groupe Nord Ouest (Directeur : Patrice Capitanio)  

 
Détail sur : Groupe Nord Ouest  

4 prétendants au coude à coude pour la montée en N4. 

 

Ligue 1 Groupe Nord (Directeur : Manuel Fossella) 

 
Détail sur : Groupe Nord  

Lavaur est en embuscade pour mettre des bâtons dans les roues du leader. Ces 2 équipes se 

rencontrent à la ronde 5.  

Bilan sur deux saisons 

 

En 2017-2018 :  

123 équipes de la N4 à la L2 (38+40+45) soit 684 joueurs (304+200+180)  

N1+N2+N3: 23 équipes (4+4+15) et donc 184 joueurs (32+32+120)  

Total Occitanie = 146 équipes , 868 joueurs  

 

En 2018-2019 : 95 équipes de N4+L1 (32+63) soit 571 joueurs (256+315)  

N1+N2+N3: 24 équipes (4+4+16) et donc 192 joueurs (32+32+128)  

Total Occitanie = 119 équipes et 763 joueurs  
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En 2019-2020 : 88 équipes de N4+L1 (32+56) soit 536 joueurs  

N1+N2+N3: 21 équipes (3+5+13) et donc 168 joueurs (24+40+104)  
 

Total Occitanie = 109 équipes et 704 joueurs  

 

On note une nouvelle chute du nombre de joueurs évoluant en Interclubs mais dans une proportion 

moindre. Moins 105 joueurs il y a 2 ans contre moins 59 cette saison.  

Du coté des compétitions départementales, la Haute Garonne enregistre une hausse de 2 équipes par 

rapport à l’an dernier (8 équipes à la cadence 1h30+30s/coup) ainsi que l’Hérault (6 équipes à la 

cadence 50mn+10s/coup). Dans le Tarn, c’est stationnaire (6 équipes à la cadence 1h30+30s/coup). 

Le total représente 20 équipes de 4 joueurs soit 80 joueurs c'est-à-dire 16 joueurs de plus par 

rapport à la saison passée.  

Au 1er février 2020, les licences A enregistraient une hausse de 32 unités en Occitanie par rapport 

au 1er février 2019 à comparer aussi à la baisse de 93 licences par rapport au 1er février 2018. 

Espérons que l’inversion de la courbe profitera aux inscriptions de la future saison. » 

 

Jacques Bouthier a indiqué que les ZID ont un intérêt en limitant les déplacements dans une région 

assez vaste en superficie.  

Il a proposé que les compétitions départementales pas équipe redeviennent qualificatives pour la 

Ligue 1. Cette proposition sera étudiée par la Commission Technique Régionale. 

Les divisions nationales en blitz 

 
Détail sur : N1 
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Détail sur : N2 

 

 
Détail sur : N3 Groupe 2 
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Détail sur : N3 Groupe 3 

 

 
Détail sur : N3 Groupe 4 
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La Nationale 2 féminine 

 
Détail sur : Zid Midi Pyrénées 

 

 
Détail sur : Zid Languedoc 

Les Interclubs Jeunes 

 
Détail sur : N1 Groupe Sud 
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Détail sur : N2 Groupe XI 

 

 
Détail sur : N2 Groupe XII 

 
Détail sur : Top Jeunes Poule Basse 
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Détail sur : N3 Occitanie Ouest 

 

Coupe de France 

« Au stade des 1/16ème de finale qui auront lieu le 22/03/2020, il ne reste que 2 représentants de 

l’Occitanie. Muret recevra Agen et la rencontre Montpellier contre Tresses se disputera également 

à Muret. » 
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Coupe 2000 (Phase Ligue) 

 

ZID Midi-Pyrénées 
Le lieu et la date ne sont pas encore connus.  

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

 

ZID Languedoc-Roussillon 
Elle avait lieu à Frontignan le 09 février  

Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1737  

 

 

La Coupe 2000 a enregistrée cette saison un faible nombre d’inscriptions. Deux points doivent être 

revus pour la saison à venir : 

• Une communication qui doit être réalisée plus en amont, 

• La date doit être fixée en début de saison et le lieu déterminé assez tôt. 

 

Coupe Occitanie 2020 (par Adrian Nica) 

« Voici un bref compte rendu suite aux trois premiers groupes qualificatifs : 

 

Avec un groupe des phases qualificatives encore à disputer (samedi prochain à Colomiers), on peut 

déjà dire qu'en termes de participation la nouvelle formule de compétition a confirmé les attentes et 

le regain d'intérêt pour la compétition par équipes représentative de notre Ligue. 

Malgré quelques désistements de dernière minute, on a déjà observé la participation de 31 équipes 

dans les trois premiers groupes qualificatifs, probablement 41 après Colomiers. Avec quatre joueurs 

par équipe, il s'agit de plus de 160 joueurs concernés par cette compétition et, d'après les retours des 

arbitres et des organisateurs, ils étaient plutôt contents par rapport à la formule proposée. 

 

Il faut aussi reconnaître les déficiences de cette première saison, notamment une certaine absence 

de visibilité sur l'ensemble de la compétition et une communication parfois défaillante. 

L'absence d'un calendrier précis dès le début a posé des problèmes à certains, il serait préférable 

pour les saisons suivantes d'avoir les dates précisées depuis le début de la saison. Avec une 

meilleure visibilité sur l'intérêt réel de la compétition (après cette première saison), cela devrait être 

plus facile à mettre en place. 

 

Il y a eu plusieurs demandes pour revoir ou mieux préciser le règlement. 

Une demande faite par plusieurs clubs a porté sur la possibilité d'inscrire, comme pour les coupes 

nationales (JCL ou 2000), cinq joueurs par équipe et pouvoir choisir le remplaçant avant chaque 

ronde. Je propose de modifier le règlement pour la saison prochaine pour inclure cette possibilité. 

Concernant la formule de compétition (nombre de phases qualificatives, nombre d'équipes 

qualifiées), il faudra que le règlement soit plus précis. Avec l'expérience accumulée cette saison, je 

vais pouvoir faire les adaptations nécessaires et vous les proposer prochainement. 
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À Gaillac, suite à un forfait tardif, le nombre d'équipes présentes a été impair. Malgré le fait que le 

règlement ne le proposait pas, l'arbitre de la rencontre a proposé une formule Molter, qui a été bien 

accueillie par les participants. Il faudrait que cette option soit formalisée dans le règlement pour les 

saisons suivantes. 

 

En ce qui concerne les résultats sportifs, voici les équipes qualifiées pour l'instant pour la phase des 

demi-finales : 

À Gaillac : Gaillac, Albi 1, Cahors, Lavaur et Castres. 

À Canohès : Canohès 1, Béziers, Perpignan, Ille-sur-Têt et Frontignan. 

À Nîmes : Nîmes 1, Montpellier 1 et 2, Pézenas et Lattes. 

On observe une bonne distribution géographique des équipes qualifiées, en attendant la 

configuration définitive après la conclusion du groupe de Colomiers. 

 

Je vais me pencher sur les dates à proposer pour les phases suivantes, en partant de la proposition 

faite par Pierre. Déjà, il semble nécessaire de déplacer la date de la finale, car l'AG fédérale élective 

n'était pas connue à l'époque où nous avions fait le choix de cette date. » 

 

 

De manière générale, l’organisation de cette compétition sous une forme nouvelle est approuvée 

par les clubs et les joueurs, soulignée par une très bonne participation qui a été enregistrée lors de 

la première phase. Cependant, il apparait comme nécessaire de fixer en début de saison un 

calendrier pour les différentes phases de cette compétition (facilitant ainsi la réservation de salles 

en amont et permettant aux clubs de mieux mobiliser leurs joueurs en particulier pour les phases 

entre le premier tour et la phase finale).  

 

Statistiques sur les compétitions par équipe (par Patrice Vincens) 

La Ligue d’Occitanie en chiffres 

 - 13 départements et CDJE 

 

- 5 774 185 habitants 

 

- 79 habitants au km2 

 

- 96 clubs 

 

- 4 592 licenciés A+B (+4,29%) 

 

- 2 195 licenciés A (-2,92%) 

 

- 60 000 habitants par club 

 

- 0,8 licencié pour 1 000 habitants 
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- 48 licenciés A+B par club 

 

- 23 licenciés A par club 

 

- 1/3 des clubs a 10 licenciés ou moins 

 

- la moitié des clubs a 30 licenciés ou moins 

 

- 3 clubs ont plus de 200 licenciés 

 

- 12 clubs ont le minimum exigé de 5 licenciés A 

 

- enfin en 2018-19, l’Occitanie a engagé 139 équipes dans les Interclubs (de la N1 aux 

championnats départementaux). 
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Nombre d’équipes engagées dans les Interclubs 
au 26-01-20

départements Top 12 N1 N2 N3 N4 L1 Départ. Total 2018-19 2017-18

Ariège 1 1 (=) 1 1

Aude 1 1 3 5 (-1) 6 9

Aveyron 1 3 1 5 (+1) 4 6

Gard 1 1 3 7 ? 12 (-3) 15 12

Haute-Garonne 1 3 3 6 12 8 33 (=) 33 33

Gers 2 1 5 8 (+1) 7 6

Hérault 1 3 8 13 6 31 (-1) 32 32

Lot 2 1 3 (=) 3 3

Lozère 1 1 (-1) 2 2

Hautes-Pyrénées 2 2 1 5 (-1) 6 7

Pyr. Orientales 2 3 2 7 (-1) 8 13

Tarn 1 2 6 5 14 (-1) 15 14

Tarn et Garonne 2 2 4 (-3) 7 7

TOTAL 0 3 5 13 32 56 20 129 (-10) 139 (-7) 146

joueurs 0 24 40 104 256 280 80 784 843 868

cumul 0 24 64 168 424 704 784
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Suivi des forfaits 

 

au 03-02-20

divisions R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total

N4 - SE 0 - 1 0 - 3 0 - 3 0-1

N4 - NE 0 - 1 0 - 3 0 - 1 0-1

N4 - NO 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0-3

N4 - SO 0 - 0 1 - 0 0 - 1 0-2

Total N4 0 - 2 1 et 15 0 et 5 0-7

0,78% 5,86% 1,95% 2,73%

2018-19 0 - 2 0 - 6 0 - 0 0 - 5 0 - 7 0 - 3 0 - 8 0 - 31

0,78% 2,34% 0% 1,95% 2,73% 1,17% 3,13% 1,73%

L1 - NO 0 - 1 0 - 0 0 - 0 1 et 6

L1 - N 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0-0

L1 - E 0 - 0 0 - 1 0 - 0 1 et 5

L1 - NE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0-0

L1 - SO 0 - 0 0 - 1 0 - 0 0-0

L1 - O 0 - 1 0 - 0 0 - 1 0-0

L1 - SE 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0-0

Total L1 0 - 3 0 - 2 0 - 2 2 et 11

1,07% 0,71% 0,71% 3,93%

2018-19 0 - 6 0 - 3 1 et 11 4 et 24 2 et 14 2 et 16 1 et 16 10 et 90

4,13%

1° chiffre = forfaits d'équipes 2° chiffre = forfaits individuels

% = forfaits individuels/nombre d'échiquiers

N4 = 256 joueurs/ronde 112 matchs programmés

L1 = 280 joueurs/ronde 196 matchs programmés  
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Rapport de la Commission Jeunes (par Marine Thuret et Denis Nouvel) 
Ce rapport a été diffusé avant cette Assemblée Générale sur le site http://echecs-occitanie.com/ en libre 

téléchargement. 

Les équipes Jeunes 

 

Saison 2018-2019 

 
« Top Jeunes : Pas d'équipe de la Ligue pour cette saison. 

 

Nationale 1 : Dans le groupe Sud, CEI Toulouse prend la 1ere place du groupe, synonyme de 

monter en Top Jeunes pour la saison suivante. Dans ce même groupe, Montpellier prend la 

5ème place et se maintient pour la saison prochaine. 

En revanche, CEI Toulouse, qui prend la 6ème place et Perpignan Rois de la Têt, la 8ème et 

dernière place du groupe, se verront toutes deux releguées pour la saison prochaine, et évolueront 

alors en Nationale 2. 

 

Nationale 2 : Dans le groupe XI, Colomiers et Toulouse Lardenne II se maintienent dans cette 

division pour la saison prochaine, en prenant respectivement la 5ème et la 6ème place.  

Dans le groupe XII, Lattes, s'empare de la 1ère place, synonyme de montée en N1 pour la saison 

prochaine. Carcassonne, Brissac, Montpellier II et Pézénas prennent respectivement la 2ème, 

3ème, 5ème et 6ème place du classement général, synonymes pour tous les trois de maintien dans 

cette division. Carcassonne II, 7ème au classement général, est relégué pour la saison 

prochaine. 

 

Nationale 3 : en ZID LAN, 12 équipes se sont engagées pour jouer dans cette division. Ces 

équipes ont été réparties en 2 groupes, Est (6 équipes) et Ouest (6 équipes), afin de limiter au 

maximum les déplacements. A la fin des 7 rondes,  Nîmes 1 remporte le groupe Est et Narbonne 

gagne le groupe Ouest. 

Une finale entre les 2 vainqueurs de groupe a été organisée à Montpellier. L'équipe de Nîmes 

s'impose et remporte la N3 Jeunes de la ZID LAN, et évoluera ainsi en N2 la saison prochaine. 

  En ZID MPY, la compétition se joue au système suisse en 9 rondes. Les 27 

équipes inscrites se sont rencontrées lors de 3 rassemblements qui ont eu lieu à Léguevin, Auch et 

Toulouse. C’est le club de Condom qui a remporté invaincu la compétition devant la Percée 

Muretaine et Tarbes. Condom accède à la Nationale II. » 

 
Saison en cours, 2019-2020 

 
« Top Jeunes : Toulouse Lardenne termine 6ème de la poule A, et jouera ainsi son maintient dans 

la poule basse le week-end du 30 mai au 1er juin 2020. 

 

Nationale 1 : Dans le groupe Sud, après 5 rondes, l'équipe de Montpellier occupe la 2ème place 

du classement général. L'équipe de Lattes, tout nouvellement promue, connaît une saison plus 
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compliquée et ferme la marche en occupant la 8ème place du classement général. Le match décalé 

opposant Montpellier à Lattes et le week-end du 21/22 mars, à Montpellier, sera décisif. 

 

Nationale 2 : Dans le groupe XI, après 5 rondes, l'équipe de CEI Toulouse occupe la 2ème place 

du classement général, à 2 points du leader. L'équipe de Colomiers occupe quand à elle la 4ème 

place. Toulouse Lardenne II et Condom, occupe respectivement la 6ème place et 7ème place. 

Rien n'est encore définitif et tout se jouera sur la dernière journée du 22 mars 2020. 

Dans le groupe XII, après 5 rondes, les équipes de la Ligue sont toutes regroupées en occupant 

toutes les places de la 3ème à la 8ème place : Perpignan Rois de la Têt (3ème), suivi de 

Montpellier II, Brissac, Nîmes, Pézénas et enfin Carcassonne (8ème) 

La dernière journée, décisive, aura lieu le 22 mars. 

 

Nationale 3 : en ZID LAN, seulement 13 équipes se sont inscrites cette année. La plupart des 

clubs ont réduit leur nombre d'équipes dans cette compétition.  

Les équipes sont réparties en deux groupes : Est (7 équipes) et Ouest (6 équipes) 

Le début du championnat aura lieu le 8 mars, et une finale sera organisée entre les vainqueurs des 

deux groupes afin de déterminer l'équipe pouvant accéder à la division supérieure. 

  En ZID MPY, le premier rassemblement a eu lieu à Léguevin en décembre. Il a 

concerné 26 équipes et c’est l’Echiquier toulousain qui mène devant 5 équipes à un point. Les 2 

autres rassemblements sont programmés les 8 et 22 mars. » 

 

Championnats individuels : Régionaux et France 

 

 Régionaux 

 

Saison 2018/2019 : Championnats Régionaux Jeunes d'Occitanie au CCAS du Cap d'Agde 

 

« Pour la première année depuis la fusion, les Championnats Régionaux Jeunes ont regroupé les 

deux ZIDs MPY et LAN. 

Le règlement de ces Championnats avait été modifié en conséquence. 

Nous vous rappelons les deux dérogations majeures accordées par la FFE, et appliquées dès ce 

premier championnat commun : 

• le système de qualification pour cette phase régionale a été expérimenté et approuvé par la 

majorité : « dans chaque catégorie à l’exception des U18 et U20, la moitié des participants sont 

qualifiés pour le championnat régional. En cas de nombre impair de participants, le nombre de 

qualifiés est l’arrondi supérieur. » 

• le nombre de qualifiés pour le Championnat de France a été l’addition du nombre de qualifiés de 

la ZID Midi-Pyrénées et de la ZID Languedoc-Roussillon. En revanche, lors du classement général, 

aucune différentiation de ZID n'a été faite pour attribuer les places qualificatives. 

 

Au total 290 jeunes se sont réunis au CCAS du Cap d'Agde, du 06 au 09 mars 2019 pour 

essayer de décrocher une place qualificative pour le Championnat de France, et/ou le titre de 
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Champion/Championne Régionale tant convoité. 

Ce fut une très belle réussite et très bel exemple de notre fusion ! 

En comptant les enfants qualifiés d’office, 95 jeunes de la région Occitanie se sont qualifiés 

pour le Championnat de France, à Hyères du 14 au 21 avril. » 

 

 

 

 

Saison en cours, 2019/2020 : Championnats Régionaux Jeunes d'Occitanie au Parc des 

Expositions de Narbonne 

 

En ce qui concerne le mode de qualification pour ces Championnats, le système adopté l'année 

dernière a été reconduit, en ajoutant toutefois une petite modification : un minimum de deux places 

par catégorie est maintenant appliqué. 

Cette année, les départages se feront à la grille américaine.  

Le règlement des Championnats Régionaux Jeunes est disponible sur le site de la Ligue. 

 

 

Au 12 février 2019, tous les repêchages ont été validés, de fait, la liste définitive des inscrits est 

disponible sur le site de la Ligue.  
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France 

 

 

Championnats de France Jeunes 2019 –  

 

  • A Hyères, dans le Var, du 14 au 21 avril 2019 

 

Participation : 

 - 67 « grands »  

 - 37 « petits » 

 - 15 jeunes dans les Opens A ou B 

Soit au total, 119 jeunes ont représenté la Ligue aux Championnats de France dans leur catégorie 

respective (avec les Cadets-Juniors)  

 

 

Encadrement des Jeunes 

 - pas d'entraîneur Ligue spécifique, mais la Ligue renouvelle son aide aux clubs et comités 

qui ont envoyé leur propre entraîneur : 100€ par jeunes participant aux Championnats de France et 

50€ pour les jeunes qui participent aux Opens A et B. 

 

 

 

Grâce à l'investissement des Clubs, des Comités et de la Ligue, tous les jeunes participant aux 

Chpts de France ont bénéficié d'un entraîneur sur place. 

 

 

Résultats des clubs et des jeunes -  

 

Comme lors de cette édition 2018, la Ligue d'Occitanie se classe 6ème Ligue de France sur 15. 

 

Du côté des clubs, très belle 10ème place d’EC Montpellier  

Toulouse Lardenne termine 34ème, Carcassonne 52ème, CEI Toulouse 57ème, Nîmes 65ème, 

Perpignan 66ème, Lattes 73ème, et Colomiers 75ème.  

 

Du côté de nos jeunes, quelques très belles performances également :  

 - chez les U20F,  Marwa Aouachria (EC Montpellier) décroche le titre de Championne 

de France 

 - chez les U18F, Béatrice Belluire (Nîmes) décroche également le titre de Championne de 

France 

 - chez les U20, Pierre Laurent-Paoli (EC Montpellier) prend la 3ème place 

 - chez les U10, Nathan Richard (Colomiers) prend la 3ème place 

Grâce à leur résultat lors de ces Championnats de France, d'autres jeunes accompagneront 

Nathan Richard, évidemment qualifié d'office pour l'édition 2020 : 
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 - Léane Grimault (Plaisance du Touch) 

 - Océane Fésigny (CEI Toulouse) 

 - Laura Sumariva Paulin (Alès) 

 - Pierre Bauer (EC Montpellier) 

 - Antoine Cassam-Chenai (Toulouse Lardenne)  

 - Arthur Choiset (Toulouse Lardenne)  

 - Mahel Boyer (Nîmes)  

 

Notons également la belle performance de Rémi Guilloud (Muret) qui termine 4ème de l'Open B.  

 

 

Saison en cours, 2019-2020 : Championnats de France Jeunes à Agen, au Parc des 

Expositions, du 26 avril au 03 mai 2020 

 

 Ppo Po Pu Ben Min PpoF PouF PupF BenF MinF Total 

Places France –  

ZID LAN + ZID 

MPY 

8 10 11 10 10 6 7 7 6 8 83 

 

 A ces 83 places qualificatives, il faut ajouter 8 qualifiés d'office, plus les Cadets-Juniors qui 

peuvent s'inscrire directement sans passer par les phases qualificatives. 

 

Cette année, l'aide financière pour l'encadrement sur place n'est pas de fait reconduite : celle-ci sera ajustée 

voire supprimée en fonction des finances de notre Ligue.  
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Le Pôle Espoir 

 

Saison 2018-2019 

 

Présenté et proposé lors de la dernière Assemblée Générale, la mise en place des deux groupes 

élites, « Pôle Excellence » et « Pôle Espoir » a été effective pour la saison 2018-2019. 

  

 

Pour le Pôle Excellence, avec une aide à hauteur de 700€/jeune pour la saison 2018-2019 

 

SUMARRIVA PAULIN Laura (BenjF) 

BOYER Mahel (Min) 

MAACHE Jawad (Min) 

ROLLOT Florence (CadF) 

SALVADOR Lucie (CadF) 

BELLUIRE Béatrice (CadF) 

LAURENT-PAOLI Pierre (Jun) 

WILLEMS Niels (Cad) 

 

Pour le Pôle Espoir, avec une aide à hauteur de 250€/jeune pour la saison 2018-2019 

BAUER Pierre (Ppo) 

RICHARD Nathan (Pou) 

CASSAM-CHENAI Antoine (Pou) 

GRIMAULT Léane (PupF) 

DESTIC Elena (MinF) 

GAILLARD Marie (PupF) 

AOUACHRIA Marwa (JunF) 

DENNINGER Guilhem (Jun) 

 

2 jeunes du Pôle Excellence et 2 jeunes du Pôle Espoir ont « refusé » l'aide, notamment parce qu'ils 

n'étaient pas en mesure de participer aux Championnats de France Jeunes, hors vacances scolaires. 

A noté que sur les 4 « refus », 3 sont des cadets-juniors. 

Pour le reste, la quasi-totalité des aides a été attribuée (environ 170€ sur les 5700€ finalement 

prévus n'ont pas été reversés) 

2250€ d'aides exceptionnelles, correspondant à des aides pour les championnats jeunes 

internationaux, ont été attribuées.  
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Pour la saison en cours, 2019-2020 

 

La Ligue d’Occitanie souhaite poursuivre sa volonté d’accompagner au mieux ses futurs talents. 

Pour cela, la Ligue a décidé de renouveler la mise en place du système de « Groupes Elites » : le 

« Pôle Excellence » et le « Pôle Espoir » sont reconduits. 

 

Pour que les jeunes puissent bénéficier des aides du Pôle Excellence et du Pôle Espoir, nous leur 

demandons de participer au Championnat de France Jeunes (du 26 avril au 3 mai à Agen), ou pour 

les Cadets/Juniors qui ne peuvent y participer du fait de leurs études, de prendre part au 

Championnat de France toutes catégories à Chartres, du 15 au 23 août 2020. 

 

 

Voici la liste des membres du Pôle Excellence pour la saison 2019-2020 : 

 

• Pierre Bauer – U08 – EC Montpellier 

• Nathan Richard – U12 – Toulouse Lardenne 

• Adrien Vu Dinh – U12 – EC Montpellier 

• Laura Sumarriva Paulin – U16F – Nîmes 

• Lucie Salvador – U20F – Perpignan 

• Béatrice Belluire – U20F – Nîmes 

• Pierre Laurent-Paoli – U20 – EC Montpellier 

• Niels Willems – U20 – EC Montpellier 

• Théo Bressy – U20 – EC Montpellier 

 

Voici la liste des membres du Pôle Espoir pour la saison 2019-2020 : 

 

• Jade Sumarriva Pauline – U12F – Alès 

• Océane Fésigny – U12F – CEI Toulouse 

• Léane Grimault – U14F – Plaisance du Touch 

• Norman Van den Brande – U14 – Toulouse Lardenne 

• Evan Cavaillès – U16 – Toulouse Lardenne 

• Elena Destic – U18F – Plaisance du Touch 

• Jawad Maache – U18 – Plaisance du Touch 

• Yohan Gourbière – U18 – EC Montpellier 

 

A ce jour, presque aucune aide n'a encore été sollicitée. 

 

Comme lors de la saison dernière, les U18-U20 représentent environ 50% des jeunes concernés.  

A noter que sur les dernières années, la Ligue avait une volonté de « rajeunir » ces groupes élites, 

en intégrant notamment des touts-petits afin de pouvoir les aider dès leur plus jeune âge, voire 

même d'en détecter certains qui sans cette aide n'auraient peut-être pas découvert l'entraînement de 

haut niveau.  

Les faits nous ont à plusieurs reprises montrés que nos « grands » peuvent s'éloigner un temps de 

notre monde échiquéen pour des raisons personnelles (souvent leurs études). Si la Ligue souhaite – 
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à minima – conserver son rang au niveau national, il ne faut alors pas oublier nos plus jeunes. 

Il faudrait alors discuter d'actions concrètes à mettre en place avec les comités et les clubs afin que 

chaque instance créer ses propres groupes élites. La Ligue fusionnée représente un espace 

géographique trop grand pour qu'à eux seuls les dirigeants régionaux puissent détecter nos talents 

de demain.  

 

 

Malgré une répartition en ZID, la grande superficie de notre région impose de grands déplacements pour 

certains clubs lors des rassemblements de N3 Jeunes (même en choisissant un lieu central vis-à-vis de 

chaque ZID). 

Denis Nouvel a indiqué que le département du Lot rencontrait une difficulté afin de pouvoir financer 

l’entraînement de Jeunes devant participer aux Championnats de France. En effet, notre ligue ne prenant 

plus en compte cette dépense, le faible nombre de licenciés du Lot et le nombre important de Jeunes 

qualifiés pour ce championnat national avait pour conséquence que le reversement de 50% de part ligue 

était insuffisant afin d’assurer ces dépenses. Le Comité Départemental du Lot va ainsi demander une 

subvention exceptionnelle à notre ligue. 

Frédéric Dijoux a indiqué que le nombre de sept rondes retenues pour le Championnat Régional Jeunes et 

la suppression des départages avait pour conséquence un nombre importants d’exæquos. Il serait 

nécessaire que la Commission Jeunes puisse intégrer des évolutions afin de limiter cette situation (rajout 

de deux rondes, quotas etc…). Des évolutions pouvant avoir un impact important sur le déroulement, voir 

la durée de ce championnat, il apparaît comme nécessaire qu’une réflexion en profondeur soit menée par 

la Commission Jeunes sur ce sujet. 

Stéphane Laborde a proposé que notre ligue s’équipe mieux en outils de communication afin de mettre 

mieux en valeur nos initiatives jeunes et de manière générale le jeu d’échecs dans notre région. Cela 

pourrait être mis en place en confiant cette action à une personne et en prévoyant un budget spécifique à 

cette attention. 

 

 

Rapport de la Commission Scolaire 
Ce rapport a été diffusé avant cette Assemblée Générale sur le site http://echecs-occitanie.com/ en libre 

téléchargement. 

ZID Midi-Pyrénées pour l’année 2018-2019 (par Michel Grezels) 

 

Championnats scolaires de l'académie de Toulouse : 

« En 2019, comme les années précédentes, cinq départements sur 8 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 samedi sur une journée entière, le 23 mars 2019 à Lèguevin (31).  

 

Tableau de la participation aux championnats départementaux : 
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ECOLES COLLEGES

Filles Filles

Haute Garonne 46 13 3 24 4 1

Lot 73 15 2 11 0 0

Tarn 1 0 0 15 1 0

Tarn et Garonne 19 4 1 12 4 1

TotaL 
participants

Equipes 
complètes

Total 
participants

Equipes 
complètes

 
Aux championnats départementaux, en particulier pour les collèges, la participation a été beaucoup 

faible que l'année précédente. Trois collèges étaient qualifiés pour la finale académique : P. Bayrou 

de St Antonin, le collège de Mauvezin et Flora Tristan de Lherm.  Ces deux derniers ayant renoncé, 

il n'y a donc pas eu de finale académique pour les collèges.  

Chez les écoliers, 6 équipes étaient qualifiées pour participer à la finale académique : trois pour la 

Haute-Garonne (Plaisance 1, Plaisance 2, Emilie de Rodat à Toulouse), une pour le Gers (St 

Georges), une pour le Lot (Ségala de Cahors) et une pour le Tarn et Garonne (P. Bayrou de St 

Antonin). Cette dernière n'a pas participé à la finale académique. Il y avait donc cinq équipes à 

Lèguevin.  C'est l'école A.Daudet de Plaisance qui a remporté le titre devant Emilie de Rodat et 

Saint Georges. 

 

La finale nationale des écoles s'est déroulée du 14 au 18 juin 2019 à Laval. L'équipe d’A. Daudet de 

Plaisance du Touch a fini à la 18ème place. Il n’y a pas eu de participation de collège de l'académie 

à la finale nationale. 

 

Cette année, la finale académique se déroulera le samedi 7 mars 2020 à Prayssac dans le Lot. Il faut 

rappeler que 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. 
 
 
Michel Grezels a fait part à Bachar Kouatly de difficultés locales pour des interventions en milieu scolaire 

(difficultés rencontrées en particulier par son club de Castel Moissac). En effet, des projets d’ateliers 

d’échecs ont été remis en cause « un peu à la dernière minute » liés souvent à des changements de 

personnels ou de décisions au niveau des établissements scolaires concernés. Ce type de situation était 

assez délicat à gérer et souvent, les annonces fédérales de décisions prises entre notre fédération et le 

Ministère de l’Education Nationale avaient du mal à être suivies des faits sur le terrain. 

Bachar Kouatly a précisé qu’il ne fallait surtout pas hésiter à faire « remonter » les difficultés rencontrées 

localement au niveau fédéral, en particulier auprès de Johanna Basti. Notre fédération prendra contact 

auprès de ses interlocuteurs afin d’essayer d’aider au mieux les clubs dans leurs initiatives locales.  
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Rapport du Secteur Féminin (par Françoise Cwiek, Marie-France Peyre et 

Arnaud Coquelle) 
Ce rapport a été diffusé avant cette Assemblée Générale sur le site http://echecs-occitanie.com/ en libre 

téléchargement. 

Les chiffres au 31/08/2019 

 PP PO PU BE MI CA JU SEN SEP VET Total 

MPY 20 21 22 11 11 2 3 19 16 7 132 

LR 15 36 20 16 12 8 1 26 13 5 152 

Total 43 50 56 34 13 13 4 45 29 12 284 

            
France 551 673 614 375 220 122 66 643 271 135 3670 

            
 

Les chiffres au 31/08/2018 

 PP PO PU BE MI CA JU SEN SEP VET Total 

MPY 18 19 25 14 4 5 1 19 15 8 128 
LR 25 31 31 20 9 8 3 26 14 4 171 

Total 43 50 56 34 13 13 4 45 29 12 299 

            
France 508 667 662 381 210 123 80 668 289 145 3733 

            
 

Compétitions individuelles 

Cadence rapide  
« MPY à TOULOUSE LARDENNE : 24 participantes 

Sophie ALAUX du club de Condom remporte le tournoi et Iryna CHERNIKOVA du CATE 

2ème sont qualifiés. Aucune des 2 ne participeront au championnat de France. 

17 Février 2019 

LR à Cers : 42 joueuses, encore une très belle participation.  

Victoire de Silvia Collas de Nîmes avec 7/7. Mirella Oms (Sète), Marie Vianey (Lavérune) 

et Béatrice Hennique (Colombier-Maraussan) se qualifient pour le championnat de France à 

Orsay.  

8-9 juin 2019 à Orsay : Trophée Roza Lallemand. 

Au championnat de France de parties rapides, superbe performance d’Anda Safranska 

(Montpellier) qui remporte le titre de championne de France avec 7,5/9. Comme en 2018, 

Laura Summariva Paulin d’Alès remporte le titre en benjamines en finissant fini 9ème du 
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tournoi.  

Cadence lente 
-Jeunes. 14-21 avril à Hyères  

Très bons résultats d’ensemble, avec en particulier 2 titres : en junior, pour Marwa Aouchria 

(Montpellier) qui finit seule en tête avec 8/9 et en cadettes pour Béatrice Belluire 

(Carcassonne) 1ere ex aequo avec 7/9.  

Dans les plus petites catégories, pas de top 5 mais plusieurs joueuses obtiennent une 

qualification d’office pour les championnats suivants.  

 

-National féminin. 17-25 aout à Chartres. 

Au championnat de France féminin (à Chartres), 1 représentante de l’Occitanie : Anda 

Safranska (Montpellier) qui finit 7ème.  

 

Compétitions par équipe 

-N2 féminine 

LR : aucune équipe n’a pas participé !  

MPY à Toulouse Lardenne le 15 décembre 2019 – 4 équipes : METL  – CEIT – CASTRES – 

entente PLAISANCE COLOMIERS 

L’entente Plaisance Colomiers termine première devant  METL les 2 équipes se qualifient pour la 

phase inter ZID . 

METL qualifiée en inter ZID le 5 mai 2019 a fini 4ème sur 5. 

-N1 féminine 

2 équipes dans le groupe sud (sur 8) : Carcassonne qui finit 2ème et le CEIT qui finit 8ème et est donc 

relégué. 

-TOP12 Féminin 

2 équipes (sur 12) : Montpellier et Nimes se retrouvent cette année dans 2 dans deux groupes 

différents à Vandoeuvre du 2 au 5 mai. Les 2 équipes finissent respectivement 5 ème /6 (avec 7 

points) et 6ème/6 (avec 6 points). Elles sont donc reléguées en Nationale 1, où elles retrouveront 

Carcassonne dans le groupe sud, qui aura lieu à Montpellier les 9 et 10 mai 2020.  

Participation aux actions de développement de la FFE vers les féminines 

-Semaine au féminin 

Différents clubs de l’Occitanie ont participé à cette semaine de mise en avant d’actions spécifiques 

vers les féminines.  

Il faudrait que les clubs y participant en informe la ligue. 

METL a partcicipé. 

-Label Club féminin  

Sur les 60 clubs labellisés, 6 clubs de la ligue ont obtenu le label « club féminin » de la FFE pour 

2019-2021, qui valide et reconnaît les efforts des clubs envers le développement des échecs 

féminins : Castres, Cers, Carcassonne, Montpellier, Nimes, Toulouse-Lardenne. 

 

-Programme « smart girls » : 

Dans la continuité de 2018, ce programme visant à promouvoir l’initiation de jeunes filles aux 

échecs, afin d’amener plus de joueuses a été maintenu et élargi à de nouveaux clubs (11 en 2018, 23 
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en 2019). 4 clubs de la ligue d’Occitanie participent : les 2 clubs pilotes de 2018 (Montpellier et 

Nîmes) ont été rejoints par Milhaud et Perpignan. Le programme a été reconduit en 2020. 

 

En 2019, la ligue est très bien représentée à l’échelle nationale dans les compétitions élite 

(individuelles et équipes). Plusieurs titres en individuel mais il n’y aura pour la première fois 

depuis longtemps plus de club d’Occitanie en Top féminin pour la saison 2019-2020. Même 

s’il y a une augmentation du nombre de clubs participant aux programmes de la FFE, peu de 

clubs sont présents dans le développement d’actions spécifiques pour les échecs féminin. Il 

faudrait vraiment mettre en place une politique de développement, avec un budget, afin de 

soutenir les clubs participant à des actions vers les féminines. En particulier, en plus d’aider 

les clubs impliqués dans les actions/compétitions de la FFE, une aide spécifique pour les clubs 

accueillants les très jeunes filles et les faisant participer aux compétitions scolaires ou jeunes 

pourrait être mise en place. » 

 

 

Marie-France Peyre a fait remarquer que les initiatives fédérales menées au niveau du secteur féminin 

étaient mal connues des clubs : Semaine des Echecs au Féminin (cette semaine à venir), Programme Smart 

Girl, Plan Féminin 2020/2024, Trophée Meilleure Ligue en parties rapides etc … 

Elle a insisté sur le fait que les clubs pouvaient trouver beaucoup de renseignements sur le site Internet de 

notre fédération et qu’elle était disponible, ainsi qu’Arnaud Coquel ou Françoise Cwiek afin de pouvoir 

donner également des informations complémentaires. 

Elle a ajouté également que les clubs ne devaient pas hésiter à impliquer davantage les féminines autour 

de ces initiatives. Les clubs les plus dynamiques étaient très souvent ceux dans lesquels des joueuses 

étaient fortement impliquées dans l’organisation (l’expérience montre qu’elles apprécient de se retrouver 

autour d’initiatives menées en commun). 

Bachar Kouatly a indiqué en complément que le développement du secteur féminin était un des objectifs de 

notre fédération. 25000€ ont été affectés au Programme Smart Girl. Des aides complémentaires sont 

également prévues par l’Agence Nationale du Sport dans le cadre d’actions spécifiques. 
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Rapport de la Délégation Régionale de l’Arbitrage (par Loïc Cwiek et 

Stephen Boyd) 
Ce rapport a été diffusé avant cette Assemblée Générale sur le site http://echecs-occitanie.com/ en libre 

téléchargement. 

 

Effectif des arbitres au 1er février 2020 

 
AFC = Arbitre Fédéral Club 

AFO = Arbitre Fédéral Open 

AFE = Arbitre Fédéral Elite 

 

« L’effectif se stabilise. 11 arbitres ont vu leur titre gelé faute de Formation Continue, 8 

n’ont pas repris leur licence A cette année. Au contraire, 7 joueurs ont obtenu leur titre 

d’arbitre, 8 l’ont récupéré et 5 ont rejoint la Ligue.  

 

Stages organisés 
« 4 stages d’arbitrage ont été organisés en Occitanie pendant l’année 2019 dont 3 stages 

AFC et 1 stage AFO. Quelques-uns en ont profité pour faire leur remise à niveau. 

 

- Un premier stage AFC/FC à Auch (32) a attiré 10 stagiaires dans une très bonne ambiance.  
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- En mai un autre stage AFC/AJ/FC a été organisé à Montpellier (34). Avec 14 stagiaires, le 

stage fut un franc succès. A noter que le plus jeune stagiaire que nous avons jamais eu est 

également devenu le plus jeune à avoir réussi l'épreuve. 

 
 

- Un stage AFC/FC a été organisé à l’initiative du CDJE66 à Canohès. Là encore une bonne 

participation avec 11 stagiaires.  

 
 

- Le dernier stage, cette fois-ci AFO a été organisé avec un petit groupe de 4 stagiaires tous 

motivés. Ce stage a eu lieu à Montpellier au mois de novembre. 

 

Ces 4 stages ont été animés par l’arbitre International et formateur FFE/FIDE Stephen 
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Boyd. 

 

Merci à tous les organisateurs et tous les clubs qui ont accueilli ces stages ! 

 
Examens 

 

Session de Juin 2019 Session de Décembre 2019 
Epreuve Reçu Collé

UVR 7 5

UVC 8 2

UVO 0 0

UVT 0 0  

Epreuve Reçu Collé

UVR 3 3

UVC 2 3

UVO 1 2

UVT 1 2  
 

20 arbitres vont perdre leur titre à l’issu de la saison s’ils ne suivent pas de formation. De 

nouveaux stages seront organisés au cours de cette année 2020 (notamment un AFC à 

l’Echiquier Toulousain en avril), n’hésitez pas à me contacter pour exprimer vos besoins : 

dra@echecs-occitanie.com. » 
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Rapport de la Délégation Régionale Elo (par Pierre Auréjac et Stephen 

Boyd) 
Ce rapport a été diffusé avant cette Assemblée Générale sur le site http://echecs-occitanie.com/ en libre 

téléchargement. 

 

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

 

Tournois de la saison 2018 / 2019 

 Zone MPY Zone LAN Total 

Elo rapide FFE 40 30 70 

Elo rapide FIDE 58 39 97 

Elo lent FIDE 49 61 110 

Elo blitz FIDE 1 5 6 

Total 148 135 283 

Tournois de la saison 2019 / 2020 (au 10/02/2020) 

 Zone MPY Zone LAN Total 

Elo rapide FFE 32 11 43 

Elo rapide FIDE 39 39 78 

Elo lent FIDE 22 52 74 

Elo blitz FIDE 7 4 11 

Total 100 106 206 

 

Le élo rapide FFE est calculé tous les mois comme celui de la FIDE. Les responsables élo de la ligue se 

félicitent du maintien de cet élo rapide FFE. Pour des jeunes qui ne font pas nécessairement trop de 

tournois homologués FIDE cela leur permet d’avoir un élo et ainsi une motivation pour cette activité. 

 

RAPPEL : Au niveau de la récolte des résultats nous rappelons qu’il est la responsabilité des arbitres des 

tournois de vérifier que les licences ont été prises par des organisateurs. Aussi il est de 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. 

 

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

contrôle bloque l’homologation si le club organisateur a une dette envers la FFE (dette de droits 

d'homologation uniquement). Il convient alors au club de régler sa dette (qui peut être une erreur s'il 

s’agit d'un tournoi jeune non passé en gratuité) ensuite d’avertir M MOURET ou Mme CHOLLET 

pour qu’il supprime le blocage au niveau de la demande de tournoi. Cette demande n’a pas été 

supprimée mais est resté en instance. Le délégué élo régional ne peut intervenir. » 
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Formation (par Stephen Boyd) 
Ce rapport a été diffusé avant cette Assemblée Générale sur le site http://echecs-occitanie.com/ en libre 

téléchargement. 

 

« Deux stages DIFFE (Montpellier + Béziers) et un stage DAFFE 1° (Béziers) ont été organisés pendant la 

saison.  Les stages ont été sur la tutelle de Stephen Boyd et Philippe Pascal-Mousselard. 

Le stage DIFFE à Montpellier a eu lieu en 2019. Il avait 6 participants très motivés et tous ont suivi le 

parcours pour obtenir le diplôme. 

En décembre 2019 Phillipe Pascal-Mousselard a organisé un stage DAFFE 1° avec 9 participants. Et en 

janvier 2020 un DIFFE avec 8 participants, réservé aux membres de l’Éducation Nationale. 

Je fais appel au clubs motivés pour organiser des stages. Au contraire de certains secteurs il y a des aides 

suffisantes pour financier les droits d'inscriptions des stagiaires. Merci de me contacter si vous avez des 

projets ou besoins. » 
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Site Internet (par Frédéric Rivière) 
Ce rapport a été diffusé avant cette Assemblée Générale sur le site http://echecs-occitanie.com/ en libre 

téléchargement. 

 

« En 2019, nous comptabilisons 69 855 visites uniques sur le site de la ligue (contre 63 421 visites en 

2018) soit une hausse de la fréquentation du site de plus de 10 %. 

Autrement dit, c’est en moyenne 191 visites uniques par jour sur l’année 2019. 

Dans le détail, ce sont bien sûr les annonces et résultats de tournois qui sont le plus consultés, suivi du 

secteur jeunes et des actualités de la ligue dans son ensemble.  
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Nous avons actuellement 28 contributeurs (rédacteurs + administrateurs) qui ont rédigé depuis le début de 

vie du site 629 articles en tout. Nous rappelons, qu’il est possible pour tous de contribuer au site de la ligue 

en rédigeant par exemple un article sur un événement à venir (annonce) et de l’intégrer à un agenda, ou 

bien un compte-rendu d’événement. 

 

Le président de la ligue renouvelle très régulièrement l’édito. 

 

Le forum qui est associé au site fonctionne bien mais reste finalement assez mesuré par rapport au 

potentiel de fréquentation qu’il pourrait recueillir. 

 

Enfin, la ligue dispose également d’une page Facebook où sont publiés également le plus souvent des 

événements à venir et compte 649 abonnés. » 
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Les Rapports de la Commission Techniques, de la Commission Jeunes et les différents rapports 

d’activité ont été adoptés à l’unanimité. 

 

 

Assemblée Générale Elective de la Ligue d’Occitanie 2021 
Pierre Leblic a proposé qu’elle ait lieu le 14 février 2021. 

Le calendrier fédéral n’étant pas encore paru et cette assemblée ne devant pas interférer avec des échéances 

nationales, cette date reste à confirmer. 

En cas de report, il serait éventuellement peut être envisageable qu’elle ait lieu pendant le Championnat 

Régional Jeunes. 

 

 

Clôture de l’Assemblée Générale de La Ligue des Echecs d’Occitanie du 1e mars 2020 à 13h00. 

 

Pierre Leblic 

Président 

 Philippe Fabre 

Secrétaire Général 

 

 

 

 

A la suite de cette Assemblée Générale, Bachar Kouatly et Eloi Relange, candidats à la présidence de notre 

fédération sur les deux listes déposées, ont présenté leurs programmes, débattu et répondu aux différentes 

questions qui leur ont été posées par les membres de l’assemblée présents. 
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