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Assemble Générale Ordinaire du 19 mars 2022 

Rapport des Commissions 

 

1) Commission des Jeunes & Scolaires 

2) Commission Mixité 

3) Commission Arbitrage  

4) Commission Technique Régionale 

5) Commission Développement 

6) Commission Communication 

------------ 
 

1) Commission des Jeunes & Scolaires   Julien MAHIEUX 

a) Championnat de France des Jeunes 

Championnat de France 2021 
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b) Interclub Jeunes saison 2020-2021 

o Top National Jeunes : Bischwiller (3ème)  et Vandoeuvre (4ème)  

Les compétitions pour les autres divisions n’ont pas été jouées 

 

2) Commission Mixité      Régis NOIZET 

Chronologie des évènements de la commission : 

 Delphine Bergmann,  Responsable de la commission réunit en 
visioconférence pendant les mois de confinement les membres de la 
commission : Aurore JACQUESSON, Présidente du club de Vouziers, 
Delphine DAVIDOU, Présidente de Nancy Stanislas et Laure POUILLON, 
licenciée au club de Seichamps.  
L’objectif est de mettre en place un système d‘aides aux clubs permettant 
d’augmenter le nombre de joueuses licenciées, de responsables dans les 
bureaux et comités et d’animatrices. 

 Le 16 septembre 2021, Delphine nous annonce sa démission expliquant que 
la loi sanitaire est en contradiction avec l’activité qu’elle exerce dans les 
échecs. Les bases à accomplir par la commission étant établies, il est décidé 
de poursuivre les travaux.  Le Président de la Ligue assure l’intérim et les 
membres de la commission proposent lors de la séance du comité directeur 
de novembre 8 points d’accompagnement qui seront votés favorablement à 
l’unanimité moins une voix. 

 
Une note d’encadrement sur les  « 8 points de développement des échecs dans la mixité 
» est publiée sur le site et notifiée aux responsables de clubs. La Ligue des échecs du 
Grand Est a depuis sa création la volonté de développer le jeu des échecs auprès des 
jeunes. Un bon nombre d’actions ont également permis la création de clubs en zones 
blanches. Le soutien financier pour la « commission jeunes » et pour la commission « 
développement des clubs » a donc été mis en place.  

À présent, le développement des échecs chez les féminines est une volonté forte de la 
Ligue. Nous sommes convaincus que nous avons un rôle à jouer dans cet objectif 
commun à toutes les disciplines sportives. Un soutien financier est donc mis en place 
pour la commission mixité (ex-commission féminine). La LEGE a mis en priorité dans ces 
dossiers de subvention auprès de l’ANS et de la Région Grand Est le développement des 
échecs auprès des femmes et jeunes filles.  

Un objectif du plus grand nombre de conventions signées avec les clubs permettra de 
montrer dans un bilan final à ces Instances le travail réalisé dans ce domaine. C’est 
pourquoi toute demande d’aide correspondant à un des 8 points de développement sera 
précédée par la signature de cette convention par le club d’une part et la LEGE d’autre 



 Ligue des Échecs du Grand Est 
             ALSACE  CHAMPAGNE-ARDENNE  LORRAINE 

 

Association loi de 1901 (RNA W543009501) -  Siret : 823834 908 00019 
Siège social : Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine 
Adresse de gestion : 9 Lotissement La Charme – 08310 La Neuville en Tourne à Fuy 
     www.echecs-grand-est.fr          ligueecchecsgrandest@gmail.com 

 

19/03/2022 AG 2022 LEGE – Rapport des Commissions 3 / 9 

part. Des aides intéressantes pour les nouvelles joueuses sont mises en place (points 1 
à 4) mais la nouveauté concerne les aides pour l’implication des féminines dans les 
postes à responsabilité et les formations (points 5 à 8). Soyez attentifs à ces points 
particuliers qui devraient vous permettre de motiver les licenciées à s’engager dans 
l’organisation du club.  

La Ligue des Echecs du Grand Est a signé sa première convention 

Les compétitions : après une année de sommeil, un réveil hivernal intéressant avec 
l’organisation des coupes de la parité dans les ZID, des N2F et maintenant les trophées 
Roza LALLEMAND qui regroupent bon nombre de joueuses. À noter que la Champagne 
Ardenne, qui avait le record de participation nationale par ZID avec 61 joueuses en 2020, 
a presque retrouvé le même niveau d’engagements le 6 mars 2022 avec 58 joueuses.  

Championnes de France: Ne pas oublier les excellents résultats des équipes engagées 
dans le top 12 féminin : Bischwiller équipe Championne et Mulhouse troisième ! 

Bischwiller Mulhouse   

g SEBAG Marie 2447  m VEGA GUTIERREZ Sabrina 2397 

m JAVAKHISHVILI Lela 2465  mf HAUSSERNOT Cecile 2188 

gf MAISURADZE Nino 2222  mf NAVROTESCU Andreea 2203 

ff FISCHER Julie 2144  THOMAS Apolline 1953 

L’équipe de Vandoeuvre termine première des matchs de classement. 
Vandoeuvre les Nancy 

m SAVINA Anastasia 2335 

gf DOLUHANOVA Evgeniya 2230 

mf STEIL-ANTONI Fiona 2163 

ff THOMAS Anysia 2137 
 
 
Projet associatif de la LEGE : 

Le plan de féminisation figure bien dans le projet et constitue l’action numéro 2 ; elle a 
permis de s’inscrire dans la thématique retenue par l’ANS et aussi retenue par la Région 
Grand Est. Ce plan  a pour but d’accompagner les clubs dans le développement des 
échecs dans la mixité et se traduit par la signature de conventions avec les clubs 
concernés et le versement d’aides à la prise de licences et la formation. Un 
remerciement aux membres de la commission pour le travail effectué. 
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3) Commission Arbitrage      Rachid HEDDACHE 

a) Répartition des arbitres dans la ligue 

 

 

 

 

 

b) Variation du nombre d’arbitres 2018 - 2019 – 2022 

 

c) Bilan des stages d’arbitrage 

Stage de tuteur pour stagiaire ASP  (en ligne)  29/09/2021  

- Nombre de stagiaires : 4 
- Animé par Pierre LAPEYRE 

Séminaire FIDE   

- 20, 27, oct. et 3, 10 17 nov. 2021 en ligne et 20 et 21 nov. à Strasbourg 

- Internet, puis à Strasbourg 

- DNA / soutien de la ligue 

- Nombre de stagiaires : 10 dont 4 de la ligue 

- Animé par Laurent FREYD et Pierre LAPEYRE 

Stage d’arbitre fédéral de club - 2 et 3 octobre 2021 - CDJE de la Marne 

 

2018 2019 2022
Ardennes (08) 15 15 12 -3 

Aube (10) 4 4 3 -1 
Marne (51) 10 14 16 2 

Haute-Marne (52) 2 5 5 0 =
Meurthe-et-Moselle (54) 36 32 23 -9 

Meuse (55) 0 0 0 0 =
Moselle (57) 39 42 30 -12 
Bas-Rhin (67) 50 40 49 9 

Haute-Rhin (68) 32 34 35 1 
Vosges (88) 8 10 12 2 

196 196 185 -11

Variation

AJ AFC AFO1 AFO2 AFE1 Total
Ardennes (08) 2 8 0 1 1 12

Aube (10) 0 0 2 1 0 3
Marne (51) 0 11 2 2 1 16

Haute-Marne (52) 0 3 1 1 0 5
Meurthe-et-Moselle (54) 0 18 2 3 0 23

Meuse (55) 0 0 0 0 0 0
Moselle (57) 0 16 9 2 3 30
Bas-Rhin (67) 4 24 15 5 1 49

Haute-Rhin (68) 3 17 11 3 1 35
Vosges (88) 0 8 2 2 0 12

9 105 44 20 7 185
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- Châlons-en-Champagne 

- Nombre de stagiaires : 14 

-  Animé par Stéphane RENARD 

 

Stage d’arbitre fédéral de club et arbitre jeune - 11 et 28 novembre 2021  

- Le Palamède – Club d’échecs de Rethel et du Pays Rethélois 

- Nombre de stagiaires : 11 

- Animé par Emmanuel VARINIAC 

d) Stages prévus cette saison 

Arbitre fédéral de club + Formation continue – en Lorraine 

- Seichamps - Nicolas Schmitt 

- En mai 2022 

Arbitre fédéral de club + Formation continue – en Lorraine 

- Thionville      Simon Roby  

Arbitre fédéral de club + Formation continue – en Lorraine 

- Gérardmer    Jean-Pierre LIST 

- Septembre 2022 

Formation continue – en Alsace 

- Avril – mai      Strasbourg ou Sélestat 

Arbitre Fédéral d’Open – en Alsace 

- Avril – mai      Strasbourg ou Sélestat 

Formation continue – en Alsace 

- Avril – mai       Strasbourg ou Sélestat 

 

4) Commission Technique Régionale   Marc FOURCART 

a) Interclubs saison 2020-2021 

o L’équipe mixte de BICHWILLER remporte le titre de champion de France des 
clubs                  
4 équipes de la LEGE étaient représentées dans ce TOP 12 organisé à Chalons 
en Champagne.  
Bischwiller 1er, Châlons-en-Champagne 4ème, Mulhouse 6ème et Vandoeuvre 7ème. 
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o L’équipe de Bischwiller Championne de France  féminine.  
Bravo pour le doublé.  Mulhouse Philidor sur le podium est troisième. 

o National-I : 4 équipes de la LEGE :  Mundolsheim, Strasbourg, Nancy Stanislas, 
Vandoeuvre. 

o National-II : 7 équipes de la LEGE :  Bischwiller, Mundolsheim, Mulhouse, 
Sundgau, Nancy Stanislas, EFE Metz, Metz Fischer. 

o National-III : 7 équipes de la LEGE  pour la saison 2021  

o National-IV : 47 équipes de la LEGE  pour la saison 2021 

b) Coupes de la saison 2020-2021 

o Les compétitions ont été annulées pour cause de pandémie. 

c) Interclubs saison 2021-2022 

o Le Top 12 est passé à Top 16 avec 2 groupes de 8 équipes, Metz Fischer 
complète les 4 équipes déjà présentes : Bischwiller, Chalons, Mulhouse et 
Vandoeuvre. 

o National-I : 4 équipes dans le groupe B : Strasbourg, Nancy Stanislas, 
Mundolsheim et Vandoeuvre 2. 

o National-II : 8 équipes ; Chalons est entré en repêchage dans cette division. 

o National III : 24 équipes de notre Ligue  

(3 équipes ont décliné leur participation dans cette division entre la saison 
2021 et la nouvelle saison) 

o National-IV :  Un remerciement à tous les clubs pour avoir réussi à maintenir un 
nombre important de licenciés. Cela a permis lors calcul au niveau fédéral de 
maintenir 7 groupes en National-IV pour les prochaines saisons 
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5) Commission Développement    Jean-Pierre LIST 

La Commission Développement a travaillé sur deux dossiers en 2021 : 

a) Le projet associatif de la LEGE pour la période 2021-2024 

b) Le développement en « zone blanche » 

a) Le projet associatif de la LEGE pour la période 2021-2024 

Il faut tout d’abord rappeler que la LEGE a une obligation « réglementaire » de fournir un 
Projet Associatif car il est requis pour toutes les demandes de subvention que cela soit 
auprès l’Agence Nationale du Sport  (ANS) ou de la Région. 

Les travaux ont été engagés au plus fort de la période de pandémie ce qui n’a bien sûr pas 
facilité les choses, même si la visioconférence nous a néanmoins permis d’organiser trois 
réunions dans d’assez bonnes conditions. 

Une version V0 du dossier a été publiée fin mai 2021. Ce dossier contenait en particulier 
une analyse de la couverture par nos clubs sur l’ensemble du territoire de la Région Grand 
Est. L’idée étant de faire ressortir des « zones blanches » dans lesquelles nos clubs sont 
absents ou insuffisamment développés. Ce rapport est disponible sur le site Internet de la 
LEGE dans l’onglet « Dirigeants ». 

Suite à cette analyse, la Commission Développement a proposé un dispositif 
« d’encouragement » des clubs à ouvrir des « sections » ou « salles de jeu » dans les 
localités identifiées. Nous avons proposé une subvention de 350 € pour la création d’un 
club , de 200 € pour la création d’une section et de 150 € pour l’organisation d’un 
évènement de promotion des échecs en zone blanche. Un cahier des charges a été publié 
en août 2021 qui est disponible dans le Site Internet de la LEGE. 

 

Les créations de salle de sections suivantes ont été soutenues financièrement par la 
LEGE : 
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Châlons en Champagne a même créé plus de 2 nouvelles sections mais nous avions 
limité l’aide financière à la création de 2 sections. 

Deux autres financements n’ont été acceptés car les projets ne répondaient pas aux 
critères définis dans le cahier des charges. 

Nous avons également eu 3 demandes concernant des évènements échiquéens en 
zone blanche mais aucun de ces dossiers n’a abouti en 2021. 

Nous avons eu une création d’un nouveau club à Verdun en 2022. 

Pour 2022, nous avons proposé la reconduction de ces mêmes aides.  

  

Commission Communication    Jean-Pierre LIST 

La Commission Communication n’a encore jamais vu le jour par manque de candidats 
pour participer aux travaux de réflexion sur le sujet. Dommage. 

Un nouveau site Internet a été développé en juillet 2021. La difficulté étant de faire « œuvre 
utile » dans un contexte où il existe déjà un grand nombre de sites Internet et Facebook 
au niveau des Clubs, des Comités et bien sûr de la FFE.  

Pour ce nouveau site Internet, l’idée générale a été de séparer plus clairement les 
informations réservées aux dirigeants de nos clubs lorsqu’elles n’ont pas lieu d’être 
diffusées au grand public (documentation financière, compte rendu des commissions, ...) 

L’onglet « Dirigeants » a été protégé par un mot de passe. Ce dernier pose ponctuellement 
un problème de reconnaissance qui n’a malheureusement pas pu être totalement résolu à 
ce jour (bug dans l’application WordPress ?). L’onglet Dirigeants contient un répertoire par 
date de publication des documents publiés et un autre des communications. Les 
documents sont archivés par centre d’intérêt. 

Tous les autres onglets sont en accès libre.  

Les articles sont destinés à informer sur les événements échiquéens du Grand Est. Cela 
suppose bien sûr que le Webmaster soit informé des dits évènements et que des 
informations soient si possibles fournies sous une forme directement publiable. 

Les autres onglets ont pour vocation de données des informations pratiques à l’attention 
des adhérents de nos clubs Compétitions  Opens  Formations Clubs  
là encore, il appartient aux différents responsables et organisateurs de ces évènements 
de fournir les informations à publier. Cela n’est malheureusement pas beaucoup le cas, 
sauf pour les Opens. 
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a) Site Web de la LEGE              http ://www.LigueEchecsgrandEst.fr 

   

 

 

 

 

 

 

  Soit  entre juillet 2021 et février 2022 : 

    5.500  visites     effectuées par     1.500   visiteurs différents 

 

b) Facebook    https ://www.facebook.com/lege64 

357  personnes abonnées 

301  mentions « j’aime » 

Sur les 28 derniers jours :   

o 272 consultations 
o 8 nouvelles mentions « j’aime » 
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