
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bulletin de la Ligue des Echecs du Grand Est – n°14 – Avril 2021  



 

  

Le mot du président de la LEGE, 
 
Chers Présidentes, chères Présidents, chers adhérents, 
 
Il parait bien optimiste de penser que le championnat de France des jeunes prévus le 18 juillet 
à Agen puisse se tenir et pourtant à ce jour l’organisation en présentiel de cette compétition 
est toujours d’actualité pour la FFE.  
 
Le Comité Directeur de la Ligue des Echecs du Grand-Est réuni le 4 mars 2021, a décidé de 
se préparer comme si cela avait bien lieu. Il fallait donc que la LEGE définisse le processus à 
mettre en place pour sélectionner dans chaque « région historique » les qualifiés pour Agen. 
Plusieurs membres du Comité Directeur ont exprimé leur doute quant à la tenue réelle de ce 
championnat en juillet prochain. Mais d’un autre côté, la LEGE ne peut pas non plus prendre 
le risque de ne pas être prête au cas où ce Championnat de France aurait bien lieu.  
 
La LEGE préfère une qualification des jeunes pour le championnat de France comme en année 
« normale » avec des  championnats de Ligue en présentiel. Ils sont prévus pendant les 
vacances scolaires fin avril.  Un plan B avec un possible report sur fin mai ou début juin est 
étudié. Mais c’est certainement le plan C qui sera certainement mis en pratique. Quel est-il ? 
 
Il repose sur la liste des qualifiés de 2020 qui n’ont pas eu leur finale et seraient donc qualifiés 
d’office. C’est une solution qui est par contre injuste pour les jeunes qui ont fait de gros efforts 
pour progresser et qui devront attendre une année supplémentaire pour participer au 
championnat. Pour compenser partiellement ce problème, il est proposé qu’une Commission 
ad ’hoc soit chargée de sélectionner des jeunes supplémentaires en remplacement des 
qualifiés 2020 qui ne souhaiteront pas se rendre à Agen en 2021. Un autre point négatif à cette 
solution concerne les jeunes qui ont changé de catégorie d’âge et qui ne seront plus vraiment 
compétitifs dans la catégorie d’âge supérieure.  
 
Cette organisation se met en place de façon autonome en Alsace, en Lorraine et en 
Champagne Ardenne. Un coordonnateur dans chaque ZID, désigné par les Présidents de 
CDJE et validé par la LEGE réunit une commission de sélection composée des responsables 
des clubs chargés de la formation des jeunes et concernés par les qualifications. 
 
Voilà un nouvel exemple de l’intérêt de la proximité des clubs et de leurs licenciés par les 
Comités départementaux du jeu des Echecs.  La LEGE dès 2016 avait décidé de renvoyer 
50% des retours licences  aux CDJE et leur octroyait des aides à la création des pôles espoirs 
permettant aux jeunes de bénéficier de cours par les animateurs qualifiés de leur territoire. 
 
Le pont entre Ligue et comités départementaux sera bien inscrit dans le projet associatif. Celui-
ci sera présenté à la Région et au CROS en 2021 pour une nouvelle convention signée pour 
4 ans. Il faudra être réactif à la levée des mesures de confinement avec un retour à une vie 
sportive normale et l’organisation de nos clubs sans doute différente avec des ouvertures 
pendant l’été et des animations en extérieur. Bon courage à tous les bénévoles et aussi 
entraineurs, animateurs, formateurs qui donnent la vie à nos clubs. 
 

Régis NOIZET 
 



  

Site : https://www.echecs-grand-est.fr/ 
 
Facebook : https://www.facebook.com/lege64/ 
 
Twitter : https://twitter.com/lege_64 

Commission féminine 
 
La commission féminine est désormais installée sous la houlette de Delphine. 
Elle se compose ainsi: 

 Aurore Jacquesson (membre et présidente du club de Vouziers dans les Ardennes), 
 Laure Pouillon (membre du club de Seichamps en Meurthe-et-Moselle) 
 Delphine Davidou (membre et présidente du club de Nancy Stanislas Meurthe-et-

Moselle) 
 Delphine Bergmann (membre et présidente du club de Sélestat dans le Bas-Rhin). 

N’hésitez pas à transmettre vos infos, suggestions ou propositions à vos représentantes !!!! 

CD le la LEGE du 04 mars 2021 
 
Le compte-rendu du CD de la LEGE du 04 mars 2021 : 
http://www.reimsechecetmat.com/fichiers/ligue/pvcodirsynthe04032021.pdf 
 
Tous les compte-rendu :  https://www.echecs-grand-est.fr/comptes-rendus/ 
 



 

 

  

La grille des Aides Harmonisées validée lors du CD du 05 octobre 2019. Il est rappelé 
que pour bénéficier de ces aides, il faut en faire la demande à la LEGE. 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué compétitions 
 
Suite à la consultation des clubs de N1, N2, N3, N1 et N2 Jeunes et la réunion de la 
Direction Technique Nationale avec les ligues, le Bureau Fédéral de la Fédération 
Française des Echecs a décidé de : 

 Déclarer une saison blanche en interclubs - sauf pour le top 16 que nous tâcherons 
de maintenir du 27 mai au 6 juin à Chartres. Il n'y aura donc aucune descente s'il 
est joué. 

 Déclarer une saison blanche en interclubs jeunes - le Top Jeunes, seulement, 
pourrait se jouer pour décerner le titre pour les équipes qui le souhaitent à une date 
à déterminer, il n'y aura pas de descente. 

 Laisser les équipes qui le souhaitent jouer des matchs amicaux en homologuant les 
parties dès que cela sera possible. 

 Laisser toute latitude aux ligues pour organiser les qualifications jeunes et fournir 
leur liste de qualifiés à la fédération pour le championnat de France des jeunes prévu 
à Agen du 18 au 25 juillet. 

 Homologuer les tournois rapidement dans les délais les plus courts possibles dès 
que la reprise sera annoncée. 

Concernant les interclubs féminins, une décision sera prise très prochainement. 

COVID 19 : Suspension des entraînements pour les mineurs 
 
A la suite des annonces du gouvernement ce jeudi 14 janvier pour lutter conte la pandémie 
(outre l’instauration d’un couvre-feu à 18h, les activités sportives et physiques extrascolaires 
sont interdites), les cours pour les jeunes sont suspendus à compter de ce samedi 16 janvier 
et jusqu’à nouvel ordre (pour une durée minimum de 15 jours) dans les établissements 
scolaires et dans les clubs. 
 

Arbitrage – Guide de la Formation 
 
Une nouvelle version du Guide de la Formation parait. 
Vous pouvez le télécharger : https://dna.ffechecs.fr/wp-
content/uploads/sites/2/2021/03/DNA-Guide-des-formations-v1.8-Mars-2021.pdf 
 
Modifications (en vert dans le document) : 

 Modalités de l’organisation de stage open organisé en ligne : périodes de formation, 
tarif, nombre de stagiaires. 

 Précision concernant la somme de 10 euros perçu éventuellement par l’organisateur, 
qui ne peuvent s’appliquer qu’hors stage en ligne.  

 
Bonne lecture ! 
Rachid Heddache  
Directeur de l’Education des arbitres 
direc.educ.dna@gmail.com 



 

 

Les pages CDJE et clubs sont les vôtres. 
Envoyez-nous vos infos ( Annonces de 

tournois, résultats de vos joueurs, articles de 
presse…. ), nous les publierons. 

Tournois Vosges Jeunes 
sur Lichess – Samedi 10 

avril 2021 
 
Les clubs et le CDJE des 
Vosges organisent samedi 10 
avril 2021 à 14 heures deux 
tournois jeunes sur Lichess 
en 5 rondes à la cadence 2 * 
15 min, en système suisse. 
Les deux équipes sur lichess 
: 

 Tournoi Vosges – 
Jeunes apprenants 

 Tournoi Vosges  – 
Jeunes confirmés 

 
Pour l’équipe des jeunes 
confirmés, il y a 2 tournois en 
parallèle. L’un pour les 
joueurs ayant un ELO lichess 
> 1500 (pour les très forts 
joueurs) et l’autre pour les 
joueurs ayant un ELO lichess 
< 1600. 
 
Ces tournois s’adressent à 
tous les joueurs du Grand Est 
(voire d’autres régions) de 
moins de 20 ans. 
 


