
  

 

LA LETTRE DU PRESIDENT JANVIER 2023 

En ce début d’année 2023, je souhaite tous mes vœux de réussite dans les projets mis en 
place par les responsables des 108 clubs de la Ligue du Grand-Est. Tout particulièrement 
pour Pierre BENOIT, le Président du nouveau club Aubois « Echecs en Seine » situé à Méry-
sur-Seine et aux clubs voisins de Verrières  et L’échiquier Aubois qui assurent un 
accompagnement prioritaire pour le développement de ce nouveau club et aussi la mise en 
place de championnats jeunes départementaux. Enfin l’Aube a presque doublé son nombre 
de licenciés. Bravo à Messieurs GUYOT et CHANTIER. Je souhaite à Michel VINCENT du Club 
Avenir Echecs de retrouver une meilleure santé.  

À propos du nombre de licenciés, la LEGE qui est la deuxième ligue en France derrière la 
Région Parisienne compte un nombre de 5607  licenciés au 31 décembre 2022. Ce qui 
devrait permettre de dépasser à nouveau les 6000 licenciés au 31 août 2023 en fin de saison. 
Tous mes encouragements aux deux clubs de la Meuse qui ont doublé également malgré les 
soucis de santé de leurs Président. Féliciter Roger MARCHAL qui conduit à présent le comité 
de Moselle, remercier Laurent MORVRANGE et considérer tout le travail qu’il a effectué ! 

Les clubs ont initié largement les formations pour leurs bénévoles. Pour l’arbitrage et de 
nouveaux arbitres viennent grossir l’effectif du corps arbitral. Ce qui ravit Rachid HEDDACHE 
le Directeur Technique Régional aidé dans sa tâche par Jordan AKREMANN en Champagne 
Ardenne. Coup de chapeau aux clubs qui ont réussi à mettre en place des stages de 
formation pour les bénévoles dans le cadre de la commission mixité et du développement 
des échecs chez les dames, le club de Thionville par exemple.  Féliciter le jeune club de 
Vouziers pour son dynamisme dans ce domaine et Mulhouse qui recevra à nouveau le Top 
féminin. 

La saison sportive est bien partie pour permettre de vivre les compétitions sans 
interruption ; on l’espère en tous cas et nos clubs fanions bataillent sur tous les fronts. Je 
leur souhaite une réussite à la hauteur de la 2022 qui a vu tant de succès en Top 16, Top 12 
Féminin, coupe Loubatière, et autres. Les directeurs de groupe et le Directeur Technique 
Régional Marc FOURCART après leur travail de constitution des groupes peuvent maintenant 
compter les points. Les bénévoles et responsables de clubs sont à nouveau investis à fond 
avec des calendriers saturés et peu de week-end de libres. Courage à eux !  
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Président de la Ligue des Echecs du Grand Est 


