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Commission jeunes & scolaires
Etat des lieux
Le Grand Est à la deuxième Ligue d’Échecs française regroupant les jeunes d’Alsace, Champagne Ardennes et la
Lorraine. La commissions jeune et scolaire est le cœur du projet représentent l’avenir de nos clubs.
C’est une commission regroupant de nombreux domaines de compétences : l’initiation, la détection, la formation à
tous les niveaux, le suivi des jeunes, un cap technique, le haut niveau, etc…
Notre rôle est de construire une politique ambitieuse de développement envers les jeunes. Pour mener à bien un tel
projet il faudra être à l’écoute des clubs et de leurs besoins. Néanmoins ce projet est largement limité et impacté par
une crise sanitaire toujours omniprésente sur cette saison 2021-2022.

LE SCOLAIRE
La commission scolaire est restée inerte depuis quelques années.
Après une saison exclusivement en ligne, les interventions et compétitions scolaires reprennent doucement pour
cette saison 2021-2022. Si nous tous étions tous motivé de revenir après ces deux saisons chaotiques, cette saison
reste largement perturbée par une crise épidémique omniprésente. Celle-ci à eu encore un impact important avec
des protocoles lourd de niveau 3 en établissements scolaire limitant tout brassage d’élèves. De ce fait, nous avons
tous constaté une diminution significative des interventions mais aussi du nombre de participants au sein des
animations scolaires. Si l’impact est difficile à estimer, la situation est malgré tout préoccupante surtout dans les
petites catégories.
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Les compétitions scolaires
Concernant les compétitions scolaires, comme le championnat scolaire individuel, celle-ci ont lieu en général
au mois de janvier lors du nouveau pic épidémique du COVID. Malgré des clubs volontaires, les organisations des
championnats Scolaire et Collège ont été grandement perturbé.
Au niveau national, 46 départements ont organisé une phase académique, tandis que tous les autres ont préféré
passer cette phase. Dans le Grand Est, nous avons eu :
Les Vosges : championnat des collèges 2022 : http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=54509
Haut Rhin : écoles et collèges

Pour autant chaque ZID peut présenter une équipe collège ou scolaire pour la finale académique si celle-ci est
complète.
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Les tournois passerelle :
Nous pouvons-nous féliciter de la réussite sur plusieurs départements de nombreux tournois rapides permettant la
promotion de la formation au sein des écoles :
le Trophée jeune à Vandoeuvre, Les grand prix à Stanislas, tournoi des collèges à Haguenau, blitz des jeunes a
Wingen, les rapides de Tressange jeunes et surtout la compétition scolaire de Reims et de Châlons.

A noter également un stage PCJ organisé par le département des Vosges au Pont du Metty avec la présence du
Maitre Manuel Valles : https://ligueechecsgrandest.fr/?p=1327

Le projet scolaire :

➢ Diviser la commission jeunes et scolaires en faisant appel à des nouveaux éléments moteur.
➢ Faire un état lieux précis sur la place de l’enseignement des échecs en milieu scolaire et l’impact
potentiel du COVID : manquement en formation, nombre d’intervenants, nombre de participants,
la promotion du jeu au sein des établissements, etc..
➢ Renforcer les liens avec les divers instituions du sport scolaire : UNSS, USEP & Développer les
organisations scolaires
➢ Créer des liens entre le temps scolaire et les associations
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LA COMMISSION JEUNE
Présentation :
Le Grand Est, pour rappel est un territoire immense avec des disparités importante entre chaque région. Elle est la
deuxième Ligue d’Échecs française regroupant d’Alsace, Champagne Ardennes et la Lorraine.
Cette commission est représentée par : Paul Velten, Jean Noel Riff, Pierre Lefebvre + Sébastien Peter qui nous à
rejoins. Actuellement on parle d’une commission avec une pyramide d’environ 3500 jeunes sans compter les
scolaires initiés qui n’ont pas forcément de licence B.
Le projet jeune :
La priorité de tous les dirigeants a été de relancer leurs clubs et espérer une reprise correcte. Pour autant nous
n’avons que peu de lisibilité avec une crise toujours omniprésente, des protocoles toujours changeants et un
calendrier très chargé (comme le double championnat de France en octobre et Avril). Il a été aussi bien difficile de
connaitre les besoins de chacun et les réelles attentes sur le terrain post COVID.
Le chantier est actuellement immense et le temps compté.
Avec la levée des restrictions, il est indispensable de ne plus perdre de temps et de se projeter vers une nouvelle
dynamique au sein de la commission.
L’objectif prioritaire sera une restructuration générale de notre organisation à savoir :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

➢

Mise en place de réunion trimestriel avec un bilan via les responsables de chaque ZID
L’uniformisation de règle dans les divers championnat jeune trop différent au sein de notre ligue.
Un calendrier plus lisible et visible pour tous : Celui-ci sera publié dès l’été avant chaque début de saison.
La refonte des aides jeunes, notamment pour le championnat de France.
La mise en place d’un pôle Elite et Avenir de la Ligue
Un projet porteur mettant en avant l’ensemble du Grand Est
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LE HAUT NIVEAU
Le top jeune
Le grand Est reste une place forte des échecs avec pas moins de 4 représentants en top
jeune : Mulhouse, Bischwiller, Nancy Stanislas et Vandoeuvre.
Le championnat de France jeunes 2021
Nous avons eu également 147 jeunes (contre 248 à la dernière édition) lors du championnat
de France d’octobre à Agen avec de bons résultats. Sur ces 147 jeunes, nous avons eu 41
féminines et 48 poussins. Pour autant on peut noter de nombreux jeunes prétendants
absents lors de ce rassemblement qui a forcément eu un impact sur les résultats de club et de
la ligue.
Ligues :
La ligue Grand Est se classe 3ème, avec 70 points derrière l’Ile de France 76 et la région PACA
77.

Clubs
Nous avons été moins performant que d'habitude, seul Bischwiller est dans le top 10, avec une 9ème place.
puis, Vandoeuvre 12, Mulhouse 14, Chalons 22, Stanislas 27, etc..
Podium :
1x titre pour Philéas ( Vandoeuvre)
2x 2ème place : SCHEBACHER Solene (Mulhouse) - BELLAHCENE Sofia ( Bischwiller)
2x 3ème place : IINO JUBIN Enzo ( Bischwiller) - MORACCHINI Margaux ( Châlons)
3x 4ème place : SINIVASSANE Nila (C.E. Strasbourg) - SCHIPPKE Manon ( Metz Fischer) - m GATINEAU Yovann (
Mulhouse)
3x 5ème place : FARDET Elouan ( Metz Fischer) - BOURNEL Antoine ( Châlons) - BORNI-KERN Valentin ( Colmar)
A noter également la belle performance de Lucia STOLL, 1ere féminine du classement mixte en U14.
Equipe de France
Depuis maintenant plus de 2 ans la sélection et rassemblement de l’équipe de France jeunes n’ont pas eu lieu.
Normalement, suite au championnat de France 2022, la sélection reprendra.
Norme MI
A noter pendant les vacances de février 2022 les deux premières normes de MI pour Phileas MATHIEU et Tom
DECUIGNIERE.

