
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bulletin de la Ligue des Echecs du Grand Est – n°4 – Juin 2020  



 

  

Edito 
 
Avec l’évolution du déconfinement, les espoirs de réouverture des clubs début juin 
étaient réels. Malheureusement, le couperet est tombé voilà quelques heures : Pas 
réouverture avant le 21 juin. Espérons que ce sera l’été des échecs mais il est évident 
que la remise en route sera très difficile à une période peu propice au développement 
de notre sport. 
 
La plupart des compétitions sont arrêtées, quelques clubs ont eu une bonne nouvelle 
avec une accession à l’étage supérieur des interclubs. 
 
Les pages qui suivent vous donneront les infos du mois de mai et tous les documents 
utiles. 
 
Bonne lecture. 

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-Président – Développement, 

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. 
 

N4 
 
Suite aux annonces de la FFE et après consultation des membres élus de la LEGE, il est décidé de suivre 
les recommandations de la FFE à savoir : 
— Saison blanche pour la N4, 
— Chaque premier de N4 pourra accéder en N3 s’il le souhaite. 

Questionnaire LEGE 
 
Aux PRESIDENTS des CLUBS de la LEGE 
 
En cette période difficile pour tous les clubs, le Comité de la Ligue des Echecs du Grand Est vous 
propose de répondre à un questionnaire. 
 
Cette enquête permettra d’évaluer la situation de chaque club et de répondre éventuellement à 
des demandes d’aides liées à la crise du COVID-19. 
 
Toutes les questions, demandes et suggestions sont les bienvenues et seront examinées lors des 
prochaines réunions du Comité Directeur. 
 
La date limite de retour est le 14 juin. Le lien vers ce document  a été transmis à chaque Président 
de club 
 
Pour le CD de la LEGE, 
Daniel Roos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement de la plate forme #Soutien ton club 
 
Mesdames, Messieurs les Présidents, 
 
Pour faire face à la situation inédite que traversent les clubs sportifs français, l’ensemble des 
acteurs du Sport se mobilisent et lancent, avec la Fondation du Sport Français, la plateforme 
#Soutiens ton club, dont nous sommes fiers d’être partenaires / partenaires associés. 
 
Elle ouvre aux donateurs des clubs sportifs créant une cagnotte sur la www.soutienstonclub.fr, 
les droits aux déductions fiscales, pour les particuliers et les entreprises selon les dispositions 
prévues par les articles 200 (IRPP), 238 bis (mécénat des entreprises) et 978 (IFI) du Code 
Général des Impôts,  dans un cadre totalement sécurisé. 
 
L’accès à la plateforme est simple. Il suffit pour les clubs de créer une cagnotte sur la 
plateforme et de lancer ensuite un appel aux dons auprès de leurs adhérents et soutiens. 
 
Sont éligibles l’ensemble des clubs sportifs constitués sous la forme d’association affiliée à une 
fédération agréée, de même que les centres de formation agréés des clubs professionnels, 
quelque soit leur structure de rattachement. 
 
S’agissant d’une opération solidaire, un prélèvement de 10% sur des dons réalisés, sera affecté 
à la constitution d’un fonds de solidarité qui sera redistribués en septembre aux clubs les moins 
chanceux, sur la base de critères objectifs. 
 
Un kit de communication incluant un vademecum, un post réseaux sociaux type pour vous 
permettre de relayer l’action, ainsi qu’un modèle de mail à adresser aux clubs affiliées à votre 
fédération / de votre région / département / communauté d’agglomération / commune, est 
joint à ce mail. 
 
Le lancement officiel de l’opération aura lieu le mardi 19 mai. Il s’accompagnera d’une 
campagne d’information grand public majeure. 
 
L’inscription des clubs étant obligatoire pour recevoir des dons, nous vous invitons à leur 
transmettre l’information dans les meilleurs délais. 
 
Cordialement, 
  
Marie LENARSIC I Référente Ligues / Fédérations / S.R.D.S. 
Direction de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement I Service des Sports 
Région Grand Est I Site de Metz 
Place Gabriel Hocquard I CS 81004 
57036 METZ Cedex 01 



  

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. 



  



  



  



  



  

Annulation de la session d’examen d’arbitrage du 13 juin 2020 
 
En raison de l’épidémie de coronavirus, la DNA a décidé d’annuler la session d’examen d’arbitrage qui 
devait avoir lieu le 13 juin 2020. La prochaine session devrait se dérouler au mois de décembre 2020, 
la date exacte vous sera précisée prochainement. 
 
Le délai de deux ans à compter de la session d’examen immédiatement postérieure au stage suivi pour 
obtenir le titre d’arbitre fédéral visé est prolongé exceptionnellement de six mois. 
 

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. 
 

Saison 2020-2021 – Les équipes du Top à la N3 
 
Le calcul des montées a été fait d’après le règlement des interclubs. Pour les équipes n’ayant pas 
joué le même nombre de match dans un même groupe, il a été calculé un ratio nombre de points / 
matchs joués. 
 
Les inscriptions doivent se faire avant le 15 juin à partir des formulaires (FORMULAIRE/Interclubs) et 
uniquement vers l’adresse générique : interclubs@ffechecs.fr. Le paiement devra se faire en ligne au 
siège fédéral par virement ou carte bancaire (ne pas oublier de mettre des références comme votre 
code fédéral de club – lettre+chiffre). 
 
Plus d’infos sur le site de la Commission Technique Fédérale : https://ctf.ffechecs.fr/ 
 

Phase 2 du déconfinement : pas de réouverture des clubs d’échecs 
 
Le premier ministre Edouard Philippe a annoncé hier les détails de la seconde phase de 
déconfinement du 2 au 21 juin 2020, notamment pour la reprise de certaines activités sportives. 
Il en ressort que les sports collectifs, de combat, de contact ne sont pas encore concernés par la 
reprise, et c’est le cas des échecs. 
 
Les clubs d’échecs doivent donc encore patienter avant de rouvrir leurs portes. 
Les tournois d’échecs, qui sont par essence des rassemblements d’un grand nombre de personnes, 
sont bien sûr également interdits. Les homologations FFE/FIDE des tournois prévus en France 
jusqu’au 21 juin inclus sont donc annulées. 
 
Le communiqué du Ministère des sports : http://sports.gouv.fr/presse/article/deconfinement-2-
les-mesures-pour-le-sport-du-2-au-22-juin-2020 
 



 

  

Bureau Fédéral du 02 mai 2020 
 
Un comité directeur de la FFE a eu lieu en visioconférence ce samedi 2 mai 2020, et avant le 
compte-rendu officiel, voici un point d’information concernant les trois sujets les plus 
attendus par les clubs et les joueurs : 

 Interclubs toutes-catégories : 
o La consultation de l’ensemble des clubs des divisions gérées par la FFE (TOP12 à N3) a 

donné une très nette majorité pour une saison 2019-2020 blanche, et pour ne pas 
jouer de match en septembre. 
TOP12 : 8 pour la saison blanche, 4 pour jouer en septembre. 
N1 : 22 pour saison blanche, 11 pour jouer en septembre, 2 sans réponse. 
N2 : 54 clubs pour saison blanche, 9 pour jouer en septembre, 8 sans réponse. 
N3 : 111 clubs pour saison blanche, 24 pour jouer en septembre, 14 sans réponse 

o Néanmoins la FFE souhaite récompenser les clubs de N1, N2, N3 qui étaient en tête à 
l’issue des matchs déjà joués (7 sur 11 en N1-N2, et 5 sur 9 en N3), en leur proposant 
la montée en division supérieure. Cette proposition s’adresse uniquement au premier 
de chaque groupe (dernier classement publié sur site ffe). En conséquence, l’édition 
2021 du TOP12 se disputerait potentiellement à 15 équipes (formule exacte à définir 
ultérieurement en fonction des inscriptions des clubs). 

o Par extension, pour la N4 qui est gérée par les ligues régionales, la FFE invite les ligues 
à laisser monter en N3 également le premier (et uniquement lui) de chaque groupe 
de N4 s’il le désire. 

o Les inscriptions pour la nouvelle saison 2020-2021 seront ouvertes prochainement et 
jusqu’au 15 juin 2020 : listes des équipes et groupes à venir sur le site FFE. Suite à ces 
inscriptions, la Direction Technique Nationale avec la direction des interclubs et la 
commission technique fédérale proposera au CD de la FFE du samedi 20 juin 2020 les 
détails exacts des interclubs 2020-2021. L’objectif est de mettre en place comme 
prévu la nouvelle pyramide votée en comité directeur : TOP12 (exceptionnellement 
TOP15 pour 2021), puis N1 à 4 groupes de 10 équipes, puis N2 à 8 groupes de 10 
équipes, puis N3 à 16 groupes de 10 équipes. En fonction des montées de N4, 
exceptionnellement la N3 comportera davantage de groupes et/ou davantage 
d’équipes par groupe sur 2020-2021. Ceci sera régulé la saison suivante. 

o Tarifs : Pour le TOP12, les 150 euros d’inscription payés par les 12 clubs pour l’édition 
2020 qui n’a pas eu lieu seront bien sûr valables pour l’édition 2021. Ces 12 équipes 
n’auront pas à repayer. Pour les N1-N2-N3, étant donné que la saison 2019-2020 n’a 
pu aller à son terme, mais que plus de la moitié des matchs ont néanmoins été 
disputés, la proposition est d’appliquer un demi-tarif sur les inscriptions des équipes 
pour la saison 2020-2021. Les 3 clubs accédant en TOP12 paieraient également un 
demi-tarif. Les nouveaux tarifs saison 2020-2021 seraient donc : Top12 : 75€, N1: 50€, 
N2 : 40€, N3 : 30€. 

o Pour le moment, sauf impossibilité future due à la situation sanitaire, la reprise des 
interclubs est prévue pour le second week-end d’octobre selon le calendrier officiel. 



  

Bureau Fédéral du 02 mai 2020 ( Suite ) 
 

 Championnat de France des jeunes : Prévu à Agen initialement en avril 2020, ce très 
grand rassemblement réunissant des milliers de jeunes et accompagnants ne pourra pas 
non plus se dérouler en août 2020. Le Maire d’Agen et le président de la FFE ont 
conjointement décidé que la situation sanitaire ne permet pas d’organiser un tel 
évènement. 

 
 Championnat de France toutes-catégories : Malheureusement il en va de même pour 

notre grande fête annuelle du jeu d’échecs qui était prévue à Chartres du 15 au 23 août 
2020. Le Maire de Chartres et le président de la FFE ont conjointement décidé que la 
situation sanitaire ne permet pas d’organiser un tel évènement. 

 
 NB : Les interclubs-jeunes 2019-2020 ayant une possibilité de pouvoir être achevés entre 

fin août et fin septembre, ils n’ont pas été abordés à ce CD, mais le seront au CD du 20 juin 
avec davantage de clarté sur la situation sanitaire. Les clubs intéressés ont déjà été 
contactés par le responsable des interclubs-jeunes. 

Les inscriptions des équipes pour les interclubs 2020-2021 sont ouvertes 
 
Tous les clubs des futures divisions TOP12, N1, N2 ou N3 doivent inscrire leur(s) équipe(s) pour la 
prochaine saison sportive 2020-2021 avant le 15 juin 2020. 
 
Toutes les informations sur la page de la Commission Technique : https://ctf.ffechecs.fr/ 
 
Attention les clubs doivent être à jour financièrement (licences, amendes…). 
 



  

Tous les championnats sont arrêtés suite au Bureau Fédéral du 02 mai 2020. 
 
Seul reste en suspend le Top Jeunes. 



 

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. 


