
 

        

 

Relevé de décisions du comité directeur du 8 janvier 2023 à 

Castelnaudary. 

 

Présents : 

 Edwige Authier, Françoise Cwiek, Marie-France Peyre, François Bressy, Jean-Christophe Carpentier, 

Michel Grezels, Arnaud Coquelle, Philippe Fabre, Pierre Leblic, Guillaume Pacini (Président du club de 

Castelnaudary, invité) 

Jean-Yves Costa et Gilles Hervet (DTR) présents en visio 

Les autres membres du comité directeur sont excusés. 

 

Préparation de l’Assemblée générale de la Ligue 

Dimanche 12 février 2023 à 10 heures à Balma au CROS 7 rue andré Citroên  

Finances :  

Le compte de résultat (voir en pj) présente un déficit de 3660 € :   commandes de matériel en 2022 

importantes et le championnat régional jeunes expliquent ce déficit. 

Le compte courant et le livret présentent un total de 39 247 €. 

Le compte de résultat est adopté. 

Budget prévisionnel : il est équilibré à 84 375 €. Les principaux postes de dépenses sont le matériel, 

les pôles espoir et excellence, la formation. 

La subvention régionale est prévue à 15 000 €. Cette subvention est essentiellement consacrée aux 

pôles jeunes et au matériel. 

 

Les compétitons : 

 Gilles Hervet fait le point sur le déroulement des compétitions (4 nationales4 – 32 équipes et 8 en 

ligue 1 regroupant 59 équipes) : la gestion des groupes se passent bien en Occitanie. Les clubs font 

aussi des efforts ces dernières année (notamment en termes de saisie !). 

En 3 rondes, on a eu 4 forfaits d'équipe à déplorer pour autant d'amende donc. 

 



La nationale 3 jeunes :  

Les inscriptions aux interclubs jeunes de nationale 3 sont ouvertes. 
Occitanie-Est : 
1ère journée dimanche 22 janvier à Montpellier, 
 
2ème journée dimanche 26 mars à La Palme 
 
3ème journée dimanche 16 avril à Caissargues. 
 
Renseignements et inscriptions : acoquelle@yahoo.fr 
 
Occitanie-Ouest : 

1ère journée dimanche 22 janvier à Blagnac  

2ème journée dimanche 19 mars à Balma 

3ème journée dimanche 16 avril à Plaisance du Touch  

Renseignements et inscriptions : francoise.cwiek@echecs-occitanie.com 

Championnat régional jeunes 

Du 1er au 4 mars 2023 à Castelnaudary à la halle aux grains. 

Tous les championnats départementaux ont eu lieu (le Lot et le Gers organisent le leur ce weekend) 

Il y a un potentiel de participation d’environ 350 jeunes. Une centaine est actuellement inscrite sur le 

site de la ligue. Les inscriptions seront mises à jour au fur et à mesure sur le site de la Ligue. Les 

repêchages éventuels s’effectueront à partir du 23 janvier. 

Stephen Boyd sera l’arbitre principal. Un appel d’offre pour les autres arbitres sera lancé. 

Guillaume Pacini, président du club de Castelnaudary et les membres du club, organiseront une 

animation échecs pendant les championnats à destination de la population locale et des 

accompagnateurs. 

 

Scolaires :  

Championnats académiques FFE :  

Académie de Montpellier : dimanche 19 mars à Valras 

Académie de Toulouse : le samedi 26 mars à Touget (32) 

 

UNSS : championnat inter académique : le mercredi 19 avril à Toulouse. 

 

Compétitions féminines : 

Championnat de France féminin de parties rapides : dimanche 5 février 2023 (Fabrègues 

pour Occitanie est, Plaisance du Touch pour Occitanie Ouest) 
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Nationale 2 féminines phase régionale N2F : dimanche 19 février 2023 (Lattes pour 

Occitanie est, Toulouse Lardenne pour Occitanie ouest) 

 

Class’échecs 

150 écoles sont concernées pour notre Ligue. 30 kits à 80 € ont été pris en charge par la 

Fédération et 120 pour moitié par la ligue et les comités. 

 

Licences (voir tableau en pj) 

Pour notre ligue, le nombre de licences au 31 décembre 2022 est en recul de 5,06% (184) 

par rapport au 31 décembre 2021 malgré une progression très sensible des licences A (2072  

+268 +14,86%) 

Très gros recul de licences B (1361  -451 -24,89%) 

Les licences restent le critère essentiel du développement. Les licences B sont très 

aléatoires. 

Calendrier 

Le calendrier régional 2022/2023 est modifié (voir en pj, modifications en gras) :  

Le championnat académique FFE de l’Académie de Montpellier est déplacé du 25 mars au 19 

mars (disponibilité de salle à Valras) 

La N3 jeunes Occitanie est aura lieu en conséquence le 26 mars 

  

Le calendrier régional 2023/2024 (voir en pj) est adopté et sera présenté à l’assemblée 

générale du 12 février à Balma.  

 

 


