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Beaucoup de satisfactions en cette fin de saison pour la ligue des Echecs du Grand Est 

Un coup de chapeau à tous les responsables des clubs du Grand Est, le nombre de licenciés a dépassé le chiffre 
symbolique des 6000 licenciés.  

En réalité ce sont 6158 licenciés (dont 1464 licences dames) comptés au 31 mai 2022. Si la FFE battait le record 
lors de la saison en 2012 2013 avec plus de 63 000 licenciés, pour notre ligue le chiffre le plus élevé était 
obtenu en 2017 2018 avec 6076. 

En ce qui concerne les compétitions qui se sont succédé à une cadence infernale ne laissant aucun répit aux 
animateurs des clubs, d’excellents résultats enregistrés pour nos représentants du Grand-Est. Vous pouvez 
suivre sur le site ou le Facebook de la Ligue les articles consacrés aux podiums multiples que ce soit chez les 
dames, les jeunes, les équipes. Les échecs sont fortement ancrés dans les territoires Alsaciens et Lorrains mais 
on note aussi une émergence dans le département de la Marne qui entraine la dynamique dans les 
départements voisins. 

Les clubs d’échecs en cette fin de saison vont assurer leur rôle de représentation et d’animation avec les 
évènements d’été dans les centres-villes , les parcs, les voies vertes, les abords des lacs ,etc., …C’est un enjeu à 
ne pas oublier car les échecs s’inscrivent dans la société et les organismes politiques qui nous environnent 
attendre de nous d’assurer ce rôle.  

Les actions proposées par la Région Grand Est ou le ministère des sports sont principalement axées vers la 
mixité dans le sport, la santé et handicap, les scolaires et la citoyenneté. La délégation obtenue par la FFE de la 
part du ministère et la reconnaissance du sport olympique ouvre des voies nouvelles mais aussi des obligations. 
C’est certainement une vraie opportunité pour les clubs du Grand Est structurés et organisés autour d’équipes 
professionnalisées. Les responsables bénévoles des clubs plus modestes devront aussi être attentifs aux 
propositions qui seront faites dans les mois à venir comme pour la formation. Les diplômes d’animateurs vont 
évolués. L’arbitrage mérite aussi un investissement en temps.  

Le bureau présentera au comité directeur très prochainement les axes qu’il tient à privilégier. La formation en 
fera partie, le développement en zone rurale, la mixité, le jeu chez les jeunes et les scolaires. 

Pour ceux qui vont enfin pouvoir prendre quelques jours de détente je leur souhaite tout le bonheur et 
souhaite les revoir en grande forme et plein d’énergie pour la reprise. 
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