
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bulletin de la Ligue des Echecs du Grand Est – n°15 – Mai 2021  



 

 

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

Organigramme de la LEGE 
 

Le Bureau 
Régis NOIZET, Président 
Jean-Pierre LIST, Secrétaire Général – Directeur Régional du Développement 
Etienne ROBERT-DEHAULT, Trésorier 
Delphine BERGMANN, Directrice Régionale des Féminines 
 
Le Comité Directeur 
Aurore JACQUESSON 
Bernard LECLERC 
Christophe TEJEDO-CRUZ 
Claude ADRIAN 
Julie GRIGGIO 
Julien MAHIEUX, Directeur Régional Jeunes et Scolaires 
Laurent MORVRANGE 
Rachid HEDDACHE, Directeur Régional de l’Arbitrage 
Simone ACKERMANN-HUBLAU 
Stéphane JOUNIAUX 
Thierry HUSSER 
 
Les suppléants 
Christian SIMON 
Delphine DAVIDOU 
Jordan AKREMAN 
Laure POUILLON 
Pierre LEFEBVRE 
 

Le Procès Verbal du vote électronique du CD de la LEGE du 20 avril 2021 
 
Le Procès Verbal du vote électronique du CD de la LEGE du 20 avril 2021 
: http://www.reimsechecetmat.com/fichiers/ligue/PVduvoteelectronique20042021.pdf 
 



  



  

La LEGE doit s’inscrire dans le Projet Sportif Territorial 
  
(Régis Noizet, 10 avril 2021) 
 Lors de l’assemblée générale du CROS,  Jean-Marc HAAS BECKER, Président sortant, est réélu ce 
10 avril  pour l’olympiade 2021-2025. Toutes nos félicitations ! 
Par ailleurs les mois de mars et avril sont riches en évènements pour la gouvernance du sport dans 
notre Région. Le 17 mars c’était le lancement de la conférence du Sport dans le Grand Est. Monsieur 
Jean-Paul OMEYER, Vice-président de la Région Grand Est délégué au sport a été 
élu Président. Messieurs Jean-Marc HAAS-BECKER, président du CROS, Daniel HUSSON, 
représentant de l’Union Sport & Cycle et Emmanuel THIRY, délégué régional académique à la jeunesse, 
à l’engagement et aux sports ont été désignés Vice-Présidents. 
La Conférence régionale du Sport a vocation à élaborer et adopter un Projet Sportif Territorial (PST) 
d’une durée de 5 ans : Un bilan de l’offre sportive existante sur le territoire régional, Un programme 
comportant les mesures et les actions à mettre en œuvre tenant compte des orientations nationales en 
matière de politique sportive et des spécificités de chaque région. Les modalités de suivi du programme 
d’action. Le Projet Sportif Territorial va évidemment s’appuyer sur les contributions du schéma régional 
de développement du sport de la région Grand-Est signé le 11 avril 2019 par le Président de la Région 
Grand Est, Jean ROTTNER et la Ministre déléguée chargée des Sports, Roxana MARACINEANU. 
Les travaux seront menés au sein de commissions thématiques réunissant des représentants des 
différents collèges : Développement du sport pour toutes et tous sur l’ensemble du territoire. 
Développement du sport de haut niveau et de la haute performance. Emploi et encadrement sportif. 
Accessibilité et aménagement territorial. Prévention et lutte contre les violences et les discriminations. 
Attractivité des territoires. 
Les présidents des 115 clubs d’échecs du Grand Est  peuvent se dire que tout cela est bien loin de leurs 
préoccupations dans ces temps de crise sanitaire. Il est vrai que pour certains l’activité depuis un an 
s’est traduite simplement par un match d’interclubs 
 Et pourtant !  je cite Monsieur Jean Rottner, Président de la Région Grand Est : 
 Afin de répondre à leurs demandes, les acteurs du sport doivent imaginer de nouvelles offres en 
s’appuyant notamment sur les outils numériques ou la mutualisation des moyens. L’objectif principal de 
ce programme est d’accompagner les bénévoles et équipes dirigeantes des clubs vers une démarche 
plus commerciale de « prestations clubs », en les incitant à mutualiser leurs actions, par le biais de 
coopérations, d’ententes, et en s’appuyant sur des initiatives transverses (ou interministérielles). Ainsi, 
les acteurs sportifs du Grand Est pourront répondre à l’enjeu de redynamisation du sport sous toutes 
ses composantes : sport santé, le savoir nager, mais aussi les outils numériques au service de la 
pratique libre et le sport en entreprise qui permet de combler les créneaux méridiens des lieux de 
pratique. Consolider les passerelles entre le développement accru des pratiques autonomes, l’offre 
fédérale et les activités scolaires et périscolaires assurera le renforcement du Sport dans tous les 
territoires. 
Le jeu des Echecs a tous les atouts permettant de traduire en réalité ce rôle social. Jeu 
intergénérationnel, sport santé, e-sport, cours et  compétitions par internet, activités scolaires et 
périscolaires, maillage terrain. Notre sport s’inscrit à la perfection dans le projet de la Région et 
de Monsieur ROTTNER. 

Durant ces deux mois, Le secrétaire général de la Ligue, Jean Pierre List et moi-même avons participé 
à des visioconférences organisées par la DRDJSCS-GE-SPORT comme par exemple l’accès à la 
création d’emploi, l’apprentissage, le sport du Haut Niveau et les violences dans le sport. 

 Nul doute que le projet sportif en cours d’élaboration pour la LEGE reprendra les différents points 
évoqués précédemment dans le projet sportif territorial. 

Le rôle des Comités Départementaux du  Jeu des échecs devient incontournable dans le soutien aux 
clubs.  La conférence Régionale du sport va organiser une réunion territoriale par département avec 
pour objectif d’identifier les enjeux, projets et besoins ; je ne peux qu’encourager les présidents des 
CDJE à rejoindre ces réunions. 



  

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. 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement de la campagne Projet Sportif Fédéral 2021 
  
La campagne Projet Sportif Fédéral 2021 a débuté, et toutes les structures clubs, comités et ligues 
sont en mesure de candidater sous forme de réponse à des appels à projets pour obtenir des 
subventions. La FFE organisera le processus d’évaluation des dossiers ainsi que la transmission des 
demandes à l’ANS, qui en assurera le paiement. 
 
Toutes les infos : http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=13290 
 
Le mode d’emploi en vidéo : http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=13331 

Comité Directeur du 24 avril 
 
Le compte rendu du Comité Directeur du 24 avril 2021 : 
http://www.echecs.asso.fr/Ag/ComiteDirecteur/2021-CD64_24042021.pdf 
 

Eloi Relange, président de la F.F.E. 
 
Ce samedi 3 avril, l’Assemblée Générale élective de la FFE a procédé au renouvellement du Comité 
Directeur avec un taux de participation de 91,40%. 
 
Trois listes étaient en présence : sur les 1539 suffrages exprimés, la liste Eloi Relange obtient 632 
voix (17 sièges au Comité Directeur), la liste Bachar Kouatly 561 voix (4 sièges au CD) et la liste Joël 
Gautier 346 voix (3 sièges au CD). 
 
Eloi Relange devient président de la Fédération Française des Echecs. 
 
L’Assemblée Générale était diffusée sur la chaine Twitch de la FFE (présentation des candidats à la 
présidence, dépouillement et annonce des résultats): 
https://www.twitch.tv/ffechecs 
 



 

  

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. 



 

 


