
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bulletin de la Ligue des Echecs du Grand Est – n°2 – Avril 2020  



 

  

Edito 
 
Dans le contexte actuel très particulier, l’univers des échecs a trouvé en internet un 
allié de qualité pour permettre à chacun de pouvoir étudier, progresser et surtout 
jouer. Les initiatives se multiplient tant dans les clubs qu’ou niveau fédéral, garder du 
lien, conserver le contact prend plus que jamais son sens. Modestement, mais ce sont 
les gouttes d’eau qui font les océans, chaque événement échiquéen est une occasion 
de se sortir de son isolement. 
 
Ce deuxième numéro du bulletin de la LEGE s’améliore tant sur le fond que sur la 
forme. Ce n’est que le début. Nous comptons sur vous pour faire mieux et pour nous 
transmettre des infos que nous ne manquerons pas de publier. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches 

La LEGE sur les réseaux sociaux 
 
Site : https://www.echecs-grand-est.fr/ 
 
Facebook : https://www.facebook.com/lege64/ 
 
Twitter : https://twitter.com/lege_64 

L’équipe dirigeante de la LEGE 

Jean-Paul Griggio, Président 

Régis Noizet, Vice-Présidnet – Dévloppemet, 

Daniel Roos, DTR 

Etienne Robert-Dehault, Trésorier, 

Bernard Leclerc, Trésorier Adjoint 

Claude Adrian, Jeunes 

Daniel Jaegert, Médecin 

Delphine Bergmann, Féminines, 

Jean-Pierre List 

Jean-Pierre Thil 

Rachid Heddache, Arbitrage 

Laurent Morvrange 



  

Région Grand Est – Mobilisation SPORT impact COVID-19 
 
Concernant le suivi de la convention de partenariat 2018-202, il a été acté que le versement de la 
subvention 2020 pourrait être enclenché sur présentation des justificatifs et, à titre exceptionnel, 
hors bilan en présentiel qui sera toutefois programmé une fois le confinement levé. 
Pour cela, il faut faire parvenir par mail les documents prévus dans la convention de partenariat, à 
savoir : 
— Un compte-rendu des actions mises en place en 2019, notamment celles en rapport avec les 
objectifs de la convention 
— Le bilan financier. 
Ces pièces doivent présenter cachet de votre structure ainsi que nom et qualité du signataire. 



Report de l’AG élective du 21 mars 2020 
 
Nous vous informons que l’AG élective prévue samedi 21 mars 2020 est reportée. 
 
Nous reviendrons vers vous prochainement afin de vous informer de la nouvelle date retenue. 
 
Durant cette période, l’équipe de la LEGE continue de travailler sur les projets en cours et reste à votre 
entière disposition pour tout renseignement. 
 

Région Grand Est - COVID 19 – KIT DE COMMUNICATION 
 
Kit de communication relatif au COVID-19 transmis par l’Agence Nationale du Sport : 
https://outil-projets.wimi.pro/shared/#/folder/d4bf560fdd00271f420d6045b1dfb891 
Ce kit se compose : 
– D’affiches, vidéos DOOH, vidéos RS rappelant les gestes barrières de manière injonctive  
– D’une infographie explicative pour les enfants 
– D’une affiche et d’un spot audio visant à promouvoir le minimum d’un mètre de distance dans les 
espaces accueillant encore du public 
– D’un spot, d’une affiche et d’une infographie (je peux /je ne peux pas) rappelant les mesures de 
confinement et les recommandations associées 
– D’affiches, d’audio et de vidéos sur la conduite à tenir en cas de symptômes bénins et de 
symptômes graves 
 



  

Tournois LEGE sur Lichess 
 
La LEGE vous accompagne dans cette période difficile et organise des tournois amicaux sur Lichess. Le 
but est bien entendu de jouer, mais surtout de garder le contact, de conserver le lien humain qui va 
bien au-delà du jeu d’échecs. 

Tous les soirs à 20 heures, on applaudit le 
personnel soignant !!!! 



 

  

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 2020 
 
Dans le cadre de la nouvelle gouvernance du sport, la gestion des crédits CNDS a été 
transférée à l’Agence Nationale du Sport. Le dispositif traditionnel de financement 
des actions territoriales a donc été modifié et les fédérations sportives sont 
désormais en charge d’accompagner les initiatives associatives dans une logique de 
développement des pratiques sur l’ensemble du territoire. 
 
Dans la mise en place de ce nouveau mode de fonctionnement, la fédération a dû 
rédiger un Projet Sportif Fédéral (PSF), document établissant ses orientations de 
développement sur l’ensemble du territoire. Toutes les structures clubs, comités et 
ligues seront 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. 
Vous pouvez dès à présent consulter la note de cadrage de la campagne PSF 2020 et 
créer ou mettre à jour votre CompteAsso. Afin de faciliter votre démarche, vous 
pouvez consulter le guide complet d’utilisation du CompteAsso. 
 
Vous pourrez déposer vos demandes de subventions sur la plateforme 
CompteAsso du 30 mars au 7 mai 2020. 

Rediffusez les masterclasses d’échecs dans votre club 
 
La Fédération Française des Échecs vous propose des cours collectifs en ligne 
gratuits, diffusés sur notre chaîne Youtube. Notre objectif est de vous procurer du 
matériel pédagogique de qualité. Ces leçons durent 2 heures et s’adressent à tous les 
joueurs de clubs jusqu’à 2000 Elo. Après leur diffusion en direct, elles sont disponibles 
en replay pour une rediffusion dans votre club. 



 

  

Note d’information : aide à l’accompagnement administratif pour les clubs et les 
prestataires 

 
Afin d’aider les clubs et les prestataires qui travaillent dans notre secteur nous avons 
souhaité apporter quelques informations afin de faciliter les démarches 
administratives de celles et ceux qui sont concernés. 
 
Suite aux mesures de confinement prises par le gouvernement afin de ralentir la 
propagation de la pandémie nos clubs vont être affectés par l’arrêt de nos activités 
lors des prochaines semaines. 
 
Les clubs qui ont des employés peuvent engager une procédure de déclaration de 
chômage partiel via le site https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/R31001 
 
Les prestataires ayant le statut d’auto entrepreneurs peuvent demander 
l’intervention du fonds d’action sociale et bénéficier d’une aide financière 
exceptionnelle via ce formulaire. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez également consulter le site du ministère du 
travail. 



  

De la N1 à la N4 et du Top Jeunes à la N2Jeunes, sans oublier les différentes coupes, tous 
les résultats des compétitions dans lesquelles des équipes de la LEGE sont engagées. 
 
Les championnats sont à ce jour arrêtés jusqu’au 15 avril. L’organisation de la fin de 
chaque compétition s’annonce comme un casse-tête. C’est en tous cas l’occasion de 
saluer le travail de l’ombre effectué par les Directeurs de groupes. 



  



  



  



  



  



  



 

 

  
Coupe de France – 32ème de finale 



  

Toutes les compétitions par équipes sont 
suspendues jusqu’à nouvel ordre 



  

Champagne-Ardenne 



Alsace 



  



  



  



  



  



  



  

Champagne-Ardenne 



  

Champagne-Ardenne 



  

Champagne-Ardenne 

Les Championnats de France Jeunes se 
dérouleront du 02 au 09 août 2020 à Agen. 

 
Les Championnats de France se dérouleront 

du 15 au 23 août 2020 à Chartres 



 

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. 


