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Assemblée Générale 

de la Ligue des Echecs du Grand Est  

du 28 novembre 2020 

Annexes au procès-verbal 

3. Le rapport des Commissions 

a) Commission du développement 

Les indicateurs de la bonne forme d’une Ligue en matière de développement sont 
principalement le nombre de clubs et le nombre de licenciés et l’évolution de ces 
nombres. 

La Ligue des Échecs du Grand Est est la deuxième Ligue, derrière Île de France.  

Le nombre de clubs en 2016, année de création de la Ligue des Échecs du Grand Est , 
et celui de 2020 est identique : 115 clubs. 

Il est nécessaire de comprendre l’évolution du nombre. En effet la Ligue a accompagné 
la création de 8 nouveaux clubs mais a constaté dans le même temps la perte de 8 
clubs.  

L’action de la Ligue et des Comités Départementaux a été déterminante dans la 
naissance des nouveaux clubs avec des dispositifs de soutien en matériel, avec la 
fourniture d’échiquiers géants permettant aux clubs d’animer leurs villes. Mais aussi au 
choix de l’envoi de matériel: jeux, sous jeux ou la mise à disposition d’un formateur pour 
les jeunes avec un quota de cours ou simplement une subvention laissant aux 
responsables le soin de son emploi. À noter: le dernier échiquier géant est attribué au 
Comité Départemental du Bas-Rhin; son acheminement en Alsace est suspendu au 
calendrier sanitaire. 

La Ligue doit également prévoir un soutien aux clubs  parfois très anciens (plusieurs 
décennies d’existence) mais en situation de fragilité avec un faible nombre de licenciés 
ne permettant plus une activité normale comme la participation aux compétitions par 
équipes. Elle doit être attentive aussi aux clubs qui sont gérés par un seul bénévole avec 
le risque d’un arrêt lorsque celui-ci abandonne ses responsabilités. 

Le nombre de licenciés au 31 août 2019 était de 5.695, avec un nombre de licences A 
constant mais une baisse significative des licences B. Bon nombre de licences prises par 
les écoliers n’ont pas été renouvelées. Les réformes du temps scolaire obligeant les 
clubs à  établir de nouvelles conventions. Le fruit du travail accompli se faisait sentir dès 
la rentrée de 2019 et l’objectif des 6.000 licenciés à nouveau atteignable jusqu’à l’arrivée 
de la crise sanitaire. 

Perspectives : La Ligue dans ses objectifs va orienter ses actions vers la formation pour 
las 4 années à venir. Elle renouvellera les séminaires ouverts aux responsables de clubs 
avec comme thèmes : les ressources du club: mécénat, sponsoring, aides sous forme de 
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subventions, la  mutualisation des moyens entre clubs et les actions pluridisciplinaires 
avec d’autres associations sportives ou non.  

Régis NOIZET 
 

b) Commission communication 

La LEGE est présente sur les réseaux sociaux depuis août 2017 avec à son site internet : 
https://www.echecs-grand-est.fr/ , sa page Facebook : https://www.facebook.com/lege64 et 
son compte Twitter : https://twitter.com/lege_64  
 
Le site internet porte les informations institutionnelles de la LEGE, sert de relais à la FFE 
ainsi qu’aux organes déconcentrés, annonce les événements et diffuse les résultats des 
équipes et des joueurs. Cet outil deviendra au fil du temps un outil d’archivage de la vie de 
notre Ligue en compilant ce qui fait l’actualité de notre structure. 
 
La page Facebook et le compte Twitter ont pour vocation d’être dans l’instantanéité en 
partageant des informations et informant des nouveautés sur le site internet. 
 
En 2019, environs 300 mises à jour ont été faîtes soit 6 publications par semaine. Le nombre 
de visite sur notre site dépasse la barre des 30 000 sur cette année avec pratiquement un 
doublement par rapport à 2018. 
 

 
L’année 2020 s’annonçait donc sous les meilleurs auspices. Plusieurs objectifs ont été définis : 

 Augmenter le nombre de publications sur nos réseaux sociaux pour arriver à une mise 
à jour quotidienne 

 Annoncer plus rigoureusement les tournois ce qui implique que les clubs transmettent 
les infos à la LEGE 
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 Intensifier la communication à destination des clubs avec la mise en place d’un bulletin 
mensuel reprenant de façon synthétique l’actualité de la LEGE et notamment les 
actions mises en place par notre Ligue au profit des acteurs de terrain 

 Lancer une prise de contacts avec des partenaires potentiels publics et privés afin de 
s’appuyer sur de nouveaux relais financiers et logistiques 

 
Stéphane JOUNIAUX 

 

c) Commission du secteur féminin 

Le Bilan 2019 

Compétitions : La LEGE se situe aux premières places au niveau des compétitions 
féminines. En 2019, quatre de nos clubs ont participé au TOP 12 : Bischwiller, Mulhouse, 
Vandoeuvre, Nancy Stanislas. 

L’équipe de Bischwiller a terminé vice-championne de France derrière Monaco. 

Le rapide féminin qualificatif pour le trophée Roza Lallemand connaît également un 
grand succès. 

En 2018 Les trois zones ont reçu le diplôme de la FFE concernant le nombre de 
participantes (Lorraine 2ème  avec 44 participantes, Champagne-Ardenne 3ème  avec 37 
participantes, Alsace 5ème  avec 31 participantes).  
En 2020 la Champagne-Ardenne a battu son record avec 62 participantes. 

Nombre de licenciées : l’effectif féminin de la ligue subit une légère baisse en raison de la 
crise de la Covid qui affecte nos clubs, mais cette perte est modérée par rapport à 
l’ensemble des licenciés  (671 femmes au 31 octobre 2020 contre 715 au 31 octobre 
2019). 

Perspectives  

La Commission du Secteur Féminin, grâce au soutien du Comité Directeur de la LEGE, 
s’engage à poursuivre son projet de dynamisation de la pratique féminine et à 
promouvoir les échecs auprès du public féminin en s’inscrivant dans les différents 
dispositifs mis en place par la FFE (semaine au féminin, smart girl). 

Le but est de permettre au plus grand nombre de jeunes filles, de découvrir notre sport et 
de rejoindre nos clubs. 

Delphine BERGMANN 
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d) Commission de l’arbitrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachid Heddache 


