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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, Pierre Leblic, Denis Nouvel,
Mirella Oms, Philippe Vuillaume
Membres du Comité Directeur excusés : Michel Grezels, Philippe Pagès, Philippe Phalippou, MarieFrance Peyre, Eliot Sansorgne, Marine Thuret.
Directeur Technique Régional excusé : Gilles Hervet
Didier Fretel, Secrétaire Général de la FFE, a été présent au début de la réunion.
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Actualités
Informations fédérales
La Fédération Française des Echecs a obtenue de manière officielle une double reconnaissance :
• Reconnaissance du statut de fédération sportive délégataire par le Ministère des Sports,
•

Adhésion officielle au sein du Comité National Olympique et Sportif Français.

Cette double reconnaissance est le fruit d’un travail de longue alène mené par notre fédération. Des
évolutions devraient impacter le fonctionnement de nos structures. Notre fédération communiquera
sur ce sujet dans les mois prochains.
L’actualité dans notre région est marquée par la tenue de compétitions fédérales.

Finale du TOP Jeunes
Elle s’est déroulée à Montpellier les 4, 5 et 6 juin.
Le club de Cannes a décroché le titre.
Concernant les clubs de notre région engagés, Toulouse Lardenne se maintient et Montpellier
descend en N1.

Les championnats de France des écoles et des collèges
Ils ont eu lieu à Brissac dans l’Hérault
• les 9, 10 et 11 juin pour les écoles,
•

les 17, 18 et 19 juin pour les collèges.

Finale des écoles (26 écoles) :
Ecole Pharo-catalans de Marseille championne de France
Brissac 13ème, Cahors et Lattes 21ème
Finale des collèges (21 collèges) :
Collège Saint-Léon IX Nancy champion de France
Louise Michel Ganges 4ème,, Emilie de Rodat Toulouse 6ème

UNSS
La finale nationale s’est tenue le 24 mai à Yffignac (22).
Collèges : Giraud de Bastia, champion
Jules Verne de Carcassonne 12ème/15
Lycées : Montesquieu Le Mans champion
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Jules Fil de Carcassonne 8ème/12

Coupe 2000 et Coupe de la Parité
Les phases finales se sont déroulées les 25 et 26 mai à Nîmes.
Coupe 2000 : 16 équipes dont 3 d’Occitanie (CATE, Toulouse Lardenne et Nîmes)
CATE 6ème, Toulouse Lardenne 9ème, Nîmes 10ème .
Coupe de la Parité : 12 équipes dont une d’Occitanie (Nîmes)
Nîmes 4ème
Deux grandes compétitions auront lieu prochainement dans notre région :
• Championnat du monde des malvoyants du 10 au 17 juillet à Castelnaudary : Théo Ambrosino
(Cers) et Clémentine Kruk (Toulouse Lardenne) participerontt à ce championnat
•

Championnat de France du 13 au 21 août à Albi

Le Comité directeur a remercié et félicité les différents clubs, leurs président-e-s, leurs bénévoles
pour l’organisation de ces compétitions qui montrent l’engagement des clubs, des comités et de notre
ligue pour le développement des échecs dans notre région.
Didier Fretel a abondé dans ce sens dans ce sens au nom de la Fédération et a souligné le grand
nombre de tournois organisés dans notre ligue pendant l’été : chaque jour, du 1er juillet au 29 aout,
se déroulera une action échiquéenne, le Championnat de France d’Albi constituant le point d’orgue
de ces manifestations !

Etat des licences
Notre effectif se situe à la date de cette réunion à 5422 licences.
Le nombre de licenciés est en hausse en comparant à 2019.
Didier Fretel a confirmé qu’une tendance similaire se dégageait sur le plan national.
La pandémie de covid 19 a eu des effets néfastes car certains pratiquants ont arrêté la pratique en
club, mais ils ont été remplacés par de nouveaux pratiquants, en particulier dans les catégories
jeunes.
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Finance et trésorerie
Balance générale au 31/05/2022
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Grand Livre du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022
Le Grand Livre du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022 a été adressé aux participants avant cette
réunion.

Commission Technique
En l’absence de Gilles Hervet, Jean-Christophe Carpentier a présenté le rapport de la Commission
Technique : https://www.echecs-occitanie.fr/Reunion-de-la-CT-Occitanie
Deux décisions ont été prises :
• Le club de Castries doit avoir au moins un arbitre stagiaire pour pouvoir jouer en N4 (article 2.4 du
règlement : https://www.echecsoccitanie.fr/IMG/pdf/reglement_occitanie_des_championnats_par_equipes_2021_22.pdf)
•

Le club de Castries pourra s’inscrire pour la saison 2022-2023, s’il remplit cette condition dans la
saison.

Le suivi des inscriptions en Nationale 4 est disponible sous le lien suivant : https://www.echecsoccitanie.fr/Suivi-des-inscriptions-en-N4-1048
La Nationale 4 passe de 3 à 4 groupes de 8 équipes.
Il a été enregistré un nombre important de descente, mais les des équipes ont accepté de monter.
La date limite d’inscription en championnat de ligue 1 est fixée au 18 septembre 2022.
Le Directeur Régional de l’Arbitrage adressera aux clubs un courrier précisant les évolutions de la
Nationale 4.
Notre fédération a adressé aux clubs une consultation sur les cadences de jeu.

Commission Jeunes
Le rapport est adopté à l’unanimité
Eliot Sansorgne a souhaité ne plus assumer sa responsabilité à la commission jeunes.
Il sera remplacé à ce poste par Arnaud Coquelle
Michel Grezels est remplacé, à sa demande, à la responsabilité des scolaires par Etienne Join
Un grand merci à Eliot et Michel pour le travail réalisé au cours de ces nombreuses années.
Bienvenu à Arnaud et Etienne qui, vues leurs responsabilités au sein de leur club, sont bien informés des
tâches à accomplir dans les secteurs jeunes et scolaires.
Le rapport de la Commission Jeunes qui s’est déroulée le 31 mai 2022 a été adressé aux participants avant
cette réunion. Il a été adopté à l’unanimité.
Eliot Sansorgne a souhaité ne plus assumer sa responsabilité au niveau la commission jeunes.
Il sera remplacé à ce poste par Arnaud Coquelle
Michel Grezels est remplacé, à sa demande, dans sa fonction de Directeur des Scolaires par Etienne Join.
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Un grand merci à Eliot et Michel pour le travail réalisé au cours de ces nombreuses années.
Bienvenu à Arnaud et Etienne qui, vues leurs responsabilités au sein de leur club, sont bien informés des
tâches à accomplir dans les secteurs jeunes et scolaires.

Formation
Un stage arbitre club sera organisé en septembre dans la région toulousaine.
Le club de Auch réfléchi également à l’organisation d’un stage similaire.
Un stage de formation continue devra être organisé (date à préciser). Il pourra sans doute se dérouler en
visio.
Un stage DAFFE devra être organisé au niveau de toute la Région Occitanie.

Championnats de France à Albi
Philippe Fabre, Secrétaire Général de la Ligue et Président du club d’Albi, a fait le point de la préparation
du championnat. Des réunions se tiennent régulièrement avec la Ville d’Albi, la direction du Parc Expo, la
Ligue, le club d’Albi et Jean-Baptiste Mullon, vice-président de la FFE en charge de l’organisation du
championnat. Tout est prêt pour faire de ce championnat de France un grand évènement sportif et
convivial. La nuit des échecs, au pied de la cathédrale, le 16 août, vaudra le déplacement ! C’est une
grande chance pour les joueurs d’Occitanie de pouvoir jouer « à la maison ». Il nous faut faire en sorte
d’en assurer le succès !

Clôture de la réunion du Comité Directeur du 23 juin 2022 à 22h00.
Prochaine réunion du Comité Directeur le 18 septembre 2022

Pierre Leblic
Président

Philippe Fabre
Secrétaire Général
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