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Présences 
 

Membres du Comité Directeur présents :  

Edwige Authier, François Bressy, Jean-Christophe Carpentier, Arnaud Coquelle, Jean-Yves Costa, Pierre 

Costa, Françoise Cwiek, Vincent Denis, Patrick Dussaud, Philippe Fabre, Michel Grezels, Pierre Leblic, 

Denis Nouvel, Mirella Oms, Philippe Pagès, Marie-France Peyre, Philippe Phalippou, Eliot Sansorgne, 

Marine Thuret, Philippe Villaume. 
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Actualités 

Informations fédérales 

Suite à la situation sanitaire actuelle, la Fédération Française des Echecs a annoncé la suppression 

des compétitions prévues lors de la saison 2020/2021 à l’exception du TOP12, du TOP Jeunes et du 

TOP Féminin. 

Le Championnat de France Jeunes est reporté du 18 au 25 juillet 2021 et se déroulera à Agen. 

La Fédération laisse les ligues libres de définir leurs qualifiés. 

Le Championnat de France toutes catégories se déroulera du 14 au 22 août 2021 à Chartes. 

Pierre Leblic a rappelé que les élections, afin de renouveler le Comité Directeur Fédéral, auraient 

lieu le 3 avril 2021. 

 

Informations régionales 

Patrick Dussaud a indiqué que la Ville de Auch ne mettrait pas ses salles municipales à disposition 

du public pendant le mois d’avril. Il en est de même pour une très grande majorité de communes de 

notre région. 

 

 

Election des membres du Bureau et des responsables de secteurs 
La proposition ci-dessous a été examinée et soumise au vote des membres du Comité Directeur. 

 

Pierre Leblic est président (tête de liste aux élections de la liste arrivée en tête) 

 

BUREAU : 
 

Françoise Cwiek Nguyen, Vice-présidente, trésorerie 

François Bressy, Vice-président, chargé du développement 

Philippe Fabre, secrétaire général 

Jean-Christophe Carpentier, Directeur Technique Régional 

Marine Thuret, chargé de la formation, secrétaire générale adjointe 

Pierre Costa, gestion de la crise sanitaire, grands évènements 

 

AUTRES RESPONSABILITES :  
 

Communication, site, presse : Philippe Villaume 

Denis Nouvel : Direction des jeunes (scolaires, pôle espoir et excellence), avec Eliot Sansorgne, Michel 

Grezels 

Discipline : Arnaud Coquelle 

Mixité : Mirella Oms 

Comptabilité trésorerie avec Françoise Cwiek Nguyen : Edwige Authier 

Direction de l’arbitrage : Loïc Cwiek et Patrice Capitanio 

 

Pierre Costa et Philippe Villaume ont précisé qu’il serait nécessaire de travailler avec des groupes de 
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travail. 

Philippe Pages a indiqué que lui et les membres de la liste qu’il a menée étaient favorables à ce que le 

Bureau soit composé des membres des deux listes afin de rassembler les énergies. 

Pierre Leblic a précisé qu’il avait proposé aux membres de la liste de Philippe Pages qui étaient déjà élus 

au Comité Directeur précédent, ainsi qu’à d’autres membres en position éligible et actifs dans le monde 

des échecs d’être présent sur la liste que lui-même menait. Sa proposition a été refusée. 

Il a indiqué que les choses n’étaient pas figées et seraient susceptibles d’évoluer en fonction des groupes de 

travail qui seraient naturellement mis en place. 

Il a été unanimement affirmé que les personnes souhaitant contribuer au développement des échecs dans 

notre région puissent travailler ensemble dans cet objectif commun. 

Des discussions auront lieu afin d’élargir les groupes de travail. 

 

Votes pour : 18 

Votes contre : 0 

Abstentions : 2 

La proposition de la composition du Bureau et de la répartition des autres postes à responsabilité a 

été approuvée. 

 

 

Commission Technique 

Compétitions en ligne 

Vu l’impossibilité de disputer actuellement des compétitions en présentiel, notre ligue envisage la 

création de compétitions en ligne. Le format le mieux adapté semble être celui de rencontres par 

équipe. 

Il est important de réfléchir à trouver une formule qui permette à ces compétitions de se distinguer 

vis-à-vis des nombreux tournois en ligne existants.  

Jean-Christophe Carpentier a proposé d’utiliser Tornelo qui permettrait de voir son adversaire sans 

pseudo. 

Jean-Christophe Carpentier et François Bressy prendront contact avec Sébastien Joie qui est en 

charge des compétitions en ligne au niveau fédéral. 

 

 

Secteur Jeunes 

Championnat Ligue Jeunes 

Patrick Dussaud a annoncé qu’en raison de la crise sanitaire, le Comité Départemental du Gers 

réfléchissait à l’organisation de son Championnat Départemental en extérieur. Il a souhaité savoir si 

notre fédération assurait ce type d’événement. 

Pierre Leblic a précisé que notre fédération assurait tout sauf les salles. 

D’un point de vue général, il apparait que comme les départements effectuaient des compétitions 

qualificatives (souvent en ligne), il semblait cohérent que notre ligue prévoie également un 

Championnat de Ligue en présentiel, voir en ligne si nécessaire. 

Ce championnat pourrait se dérouler en mai ou juin. 
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Le mois de juin apparait comme moins favorable : 

• Difficulté à trouver des dates disponibles à cause des Championnats Scolaires, 

• Problèmes concernant la disponibilité des parents et des accompagnateurs, 

• Les CDJE, voir les clubs, souhaitent sans doute mettre en place des compétitions et des 

manifestations de promotion afin de relancer les activités. 

Patrick Dussaud va examiner auprès de la Ville d’Auch la possibilité d’organiser ce championnat en 

présentiel le week-end de l’Ascension : du jeudi 13 mai à 14h jusqu’au dimanche 16 mai à 12h. 

Philippe Phalippou a indiqué que la Ville de Tarbes disposait du Parc des Exposition qui pourrait 

être mis plus facilement à disposition du public. Il pourrait se renseigner afin d’examiner la 

faisabilité en rencontrant la Ville de Tarbes. 

Cette dernière possibilité est retenue en réserve si la Ville d’Auch ne pouvait pas accueillir ce 

championnat. La situation actuelle particulièrement compliquée nécessite que toutes les options 

puissent être étudiées.  

A titre d’information : 

• La Haute Garonne organise son Championnat Départemental en ligne sur la plateforme de 

jeu Lichess et qualifie d’office les joueurs qui étaient qualifiés pour les Championnats de 

France annulés en 2020. 

• L’Hérault organise son Championnat Départemental en ligne sur la plateforme de jeu 

Tornelo couplée à zoom afin de permettre aux jeunes de pouvoir se voir. 

Il est rappelé que les Comités Départementaux devront fournir leur liste de qualifiés le 10 avril. 

Pôle Espoir et Pôle d’Excellence 

Une aide de 8300€ va être accordée aux jeunes. Cela devrait concernés 21 jeunes qui seront 

contactés rapidement. Une liste sera communiquée par Denis Nouvel. 

 

 

Actions à mener par le Comité Directeur 
• Mise en place d’une Commission Jeunes : Denis Nouvel va prendre des contacts au sein des 

départements afin d’établir une liste de personnes susceptibles de l’intégrée (liste qui sera soumise 

ensuite à l’approbation du Comité Directeur), 

• Déclaration du Comité Directeur nouvellement élu auprès de la Préfecture de la Haute 

Garonne : Philippe Fabre va se charger des démarches administratives, 

• Développement : François Bressy a rédigé un document qu’il va adresser aux membres du Comité 

Directeur, ainsi qu’aux personnes qui souhaiteraient travailler sur le sujet. L’objectif est de pouvoir 

enrichir ce document. 
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• Relations Ligue CDJE : afin de mieux favoriser les échanges de proximité, le Comité Directeur va 

prendre deux initiatives : 

o Inviter aux réunions du Comité Directeur les Présidents de CDJE, 

o Organiser une ou deux fois par an une réunion entre les membres du Comité Directeur de la 

Ligue et les dirigeants des CDJE. 

 

Calendrier 

Réunion statutaire 

Comités Directeurs 
Dimanche 13 juin 2021 

Dimanche 19 septembre 2021 

Dimanche 9 janvier 2022 

Assemblée Générale  
Dimanche 6 mars 2022 

 

Ces dates sont sous réserve du calendrier fédéral à venir. 

 

Agenda de la Ligue 

Les différents tournois devraient apparaître dans l'Agenda de la ligue. 

Il faudra recenser ces tournois et Philippe Villaume pourra ainsi les communiquer aux différents 

clubs via notre site Internet. 

 

 

Clôture de la réunion du Comité Directeur du 7 mars 2021 à 12h30. 

Prochaine réunion du Comité Directeur le 13 juin 2021. 

Des réunions pourront avoir lieu plus tôt si les circonstances le nécessitent. 

 

 

Pierre Leblic  Philippe Fabre 

Président 

 
 

 

 Secrétaire Général 
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