
 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

La Commission Permanente du Conseil Régional du Grand Est a accordé à la LEGE une aide 
régionale de 54 000 euros dans le cadre de la convention de partenariat 2022-2025 au titre 
du soutien aux ligues et comités sportifs régionaux. Liées à cette convention sont 
reconduites les aides aux clubs de Haut niveau participant au Top 16 et Nationale 1 ; les 
clubs concernés faisant des demandes annuelles d’attribution. 

Le partenariat s’est construit sur les actions prioritaires suivantes qui devront être déclinées 
par les clubs : 

 Soutien aux structures de haut niveau 
 Plan de formation à destination des dirigeants, encadrants et arbitres 
 Développement des échecs pour le plus grand nombre sur l’ensemble du territoire 
 Développement d’initiatives éco responsables 
 Développement d’actions favorisant la mixité 
 Echanges citoyens franco allemands et compétions transfrontalières 

Les responsables de la ligue se sont déjà engagés dans la mise en œuvre d’actions répondant 
aux objectifs de la Région. 

La commission développement de Jean Pierre List pour le développement des échecs y 
compris en zone rurale avec par exemple les aides aux créations de clubs ou salles annexes. 

La commission « jeunes » avec Julien Mahieux prépare des innovations à l’échelle de la 
Région dans les compétions jeunes et les formations. 

La commission « mixité » avec Régis Noizet, Delphine Davidou, Delphine Bergman, Aurore 
Jacquesson ont mis en place des conventions avec les clubs intégrant ce thème et les aides 
d’accompagnement y compris sur la formation des bénévoles. 

Les échanges citoyens et les compétions transfrontalières avec Claude Adrian pour la Grande 
Région (rdv automne 2022) et Bernard Leclerc avec Ardenne Eifel sont également dans les 
objectifs ciblés. 

La FFE dans le cadre de la délégation du Ministère des sports va mettre en place un nouveau 
plan de formation pour les bénévoles et encadrants ; la LEGE sera attentive à la mise en 
place des actions prévues par la FFE. 



Le développement des échecs passera par les écoles et 193 écoles de notre Région sont 
retenues dans le projet Class ‘échecs. La liste des écoles sera à disposition et vous pourrez 
alors entrer en contact avec les responsables des établissements scolaires à la recherche de 
clubs référents. C’est une vraie opportunité pour créer le fameux pont entre école et club. 

Pour rappel les écoles ont été dotées d’un kit matériel et ce sont les enseignants eux même 
qui assurent les cours. Rien ne vous empêche de leur donner de votre temps ponctuellement 
en les aidants dans l’organisation de petites compétitions par exemple. 

Vous avez pu constater pour la LEGE une grande réussite de ses clubs de Haut niveau qui ont 
récolté de nombreux titres tout au long de cette saison soit en équipes soit en individuels. La 
rentrée arrive très bientôt dans tous vos clubs et je vous souhaite toute la réussite dans vos 
projets pour cette nouvelle saison. 

 

 

 

 


