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Rapport de la Direction Régionale de l’Arbitrage (par Stephen Boyd et 

Loïc Cwiek) 

Effectif des arbitres au 1er février 2018 
  

 
Une légère baisse de l’effectif des arbitres en Occitanie 

entre 2017 et 2018. 11 arbitres n’ont pas repris leur 

licence A cette année, 9 ont vu leur titre gelé faute de 

Formation Continu, et 1 a quitté la Ligue. En 

compensation, 10 arbitres ont obtenu leur titre cette 

année, 5 ont rejoint la Ligue, et 1 a repris sa licence A. 

 

 

Stages organisés 

 
Depuis la dernière AG de la Ligue, trois stages 

d’arbitrage ont été organisés par la Ligue Occitanie. 

 

- Un stage AF4 a eu lieu à Balma (31) les 20-21 mai 

2017. 5 stagiaires (photo) ont participé. 4 côté MPY et 

une du LAN. 

- Un stage FC a également eu lieu à Balma le 1er octobre 2017 avec la participation de 6 stagiaires. 

- Un stage AF3 a eu lieu à Montpellier les 25 et 26 novembre 2017 avec 8 stagiaires. L'ambiance 

était très studieuse pour un programme très technique. Parmi les sujets abordés : le système Suisse, 

les départages, les ELO FFE et FIDE et un rappel sur les règles du jeu. A l’issue de ce stage le 

sétois Manuel Fossella est reçu brillamment au UV2 et UV3 devenant ainsi AF3 très rapidement 

après le stage ! 

 

Tous ces stages ont été animés par l’arbitre International et formateur FFE/FIDE Stephen Boyd. 

 
Date Stage Lieu Formateur Candidats

20-21/05/2017 S4 Balma (31) Stephen Boyd 5

01/10/2017 FC Balma (31) Stephen Boyd 6

25-26/11/2017 S3 Montpellier (34) Stephen Boyd 8  
 

Type Fév 2017 Fév 2018

A Jeune 3 1

AF4 87 84

AF3 40 41

AF2 5 4

AF1 4 4

TOTAL 139 134
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Examens 

 
Session de Juin 2017     Session de Décembre 2017 

Epreuve Reçu Collé

UV1 7 6

UV1bis 11 4

UV2 1 3     

Epreuve Reçu Collé

UV1 2 0

UV1bis 0 0

UV2 3 6

UV3 1 6  
 

Prochains stages 
 

Deux stages sont prévus dans les prochains mois : 

- Les 5 et 6 Mai : stage S3 à Balma (31) avec Stéphane Escafre 

- Les 26 et 27 Mai : stage S4 à Balma (31) avec Stephen Boyd 

 

27 arbitres vont perdre leur titre à l’issu de la saison s’ils ne suivent pas de stage, auxquels il faut 

ajouter les 9 arbitres ayant déjà perdu leur titre la saison dernière. Il faut donc organiser des 

Formations Continues. Je tiendrai informés les concernés une fois les dates arrêtées.  

 

Prochains examens 
 

La prochaine session d’examen aura lieu le samedi 16 juin 2018. Plusieurs centres d’examens sont 

envisageables suivant les demandes (Toulouse, Montpellier…) 
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Rapport de la Délégation Régionale Elo (par Pierre Auréjac et Stephen 

Boyd) 
 

Voici la situation des tournois de la ligue suivant leur catégorie : 

 

Tournois de la saison 2016 / 2017 

 Zone MPY Zone LAN Total 

Elo rapide FFE 84 74 158 

Elo rapide FIDE 0 0 0 

Elo FFE 12 15 27 

Elo FIDE 40 55 95 

Total 136 144 280 

Tournois de la saison 2017 / 2018 (au 01/03/2018) 

 Zone MPY Zone LAN Total 

Elo rapide FFE 62 27 89 

Elo rapide FIDE 2 6 8 

Elo FFE 14 7 21 

Elo FIDE 23 32 55 

 101 72 173 

 

Les premières demandes pour des tournois rapides homologués FIDE ont été enregistrées cette saison. La 

différence entre les tournois rapide FFE et tournoi rapide FIDE est les droits d'homologations qui sont 

gratuits pour un tournoi FFE et payants pour tournoi FIDE. On rappelle que l'homologation FIDE est 

gratuite pour tous les Championnats Départementaux Jeunes (rapide ou lent). Il est clair que dans l'avenir il 

y aura de plus en plus de tournois homologués FIDE rapide .... 

 

Au niveau de la récolte des résultats on rappelle que c'est la responsabilité des arbitres des tournois de 

vérifier que les licences ont été prises par les organisateurs. Aussi c'est la responsabilité de l'organisateur de 

prendre les licences pendant la semaine qui suit la compétition. La FFE applique une nouvelle politique 

depuis le début de la saison : les licences non-prises par les organisateurs des tournois seront facturées 

d'office au club organisateur et l'arbitre qui ne fait pas le suivi risque un blâme. 

 

La FFE a mis en place récemment un contrôle lors de demande d’homologation de tournoi. Ce contrôle 

bloque l’homologation si le club organisateur a une dette envers la FFE. Il convient alors au club de régler 

sa dette et ensuite d’avertir M MOURET ou Mme CHOLLET pour qu’il ou elle supprime le blocage au 

niveau de la demande de tournoi, qui n’a pas été supprimée mais qui est restée en instance et sur laquelle le 

délégué élo régional ne peut intervenir. 
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Formation (par Stephen Boyd) 
 

Un stage de formation a été organisé par la Ligue OCC pendant depuis le dernier AG. Aussi un stage 

DIFFE et un stage DAFFE ont été organisés dans l’Hérault par le CDJE34 à la rentrée 2017. Il y aura un 

stage (probablement un DAFFE 1°) organiser à Montpellier en juillet 2018. D’autres stages sont envisagés. 

Le responsable de la formation va envoyer un sondage aux clubs. 

 

Voici le compte rendu du stage DEFFE 1° qui a eu lieu en juillet 2017 : 

 

Stage DEFFE 1° à Montpellier du 8 au 12 juillet 2017 

 

 
 

Le 1er stage de formation organisé par la ligue d’Occitanie était un DEFFE 1° « nouvelle formule » (ouvert 

aux 1800 et plus). 

 

Avec le concours du club d’échecs de Montpellier, le stage a eu lieu dans les locaux de la Mounèda du club 

Montpelliérain du 8 au 12 juillet. Ce stage était animé par le Maître FIDE et Maître Entraineur Stephen 

Boyd, assisté par Bertrand Grollemund, DEFFE 2° et entraîneur d’ECM. Merci à Florian Marcille, pour sa 

présence dans le jury d’examen. 

 

Les 7 candidats sont venus de plusieurs coins de l’hexagone : de Nouvelle Aquitaine, l’Ile de France, de 

Grand Est et d’Occitanie. 

 

Le programme du stage abordait notamment la méthodologie d’entrainement, le coaching, le statut de 

l’entraîneur, l’informatique et la bonne utilisation de Chessbase, l’entrainement individuel et à distance, 

l’arbitrage et les compétitions jeunes, l’analyse des parties, la pédagogie, les ressources disponibles et la 

prise de parole. Tout ceci fut suivi de deux examens écrits et un examen oral. 

 

Ce fut donc globalement un programme très riche et intense, qui a laissé les stagiaires fatigués, mais 

satisfaits. 
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Site Internet (par Frédéric Rivière) 
 

A peu près 1 ans après la mise en place du site de la ligue des Échecs d'occitanie, nous pouvons constater 

une fréquentation stable à environ 6000 visites unique mensuelles (500 visites/jour). 

 

Les rubriques les plus visitées concernent les annonces de tournois (à cadence classique ou rapide), suivi 

par le secteur jeunes. 
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Pour la première fois, nous avons pu mettre en place un formulaire d'inscription pour le championnat de 

ligue Jeunes Occitanie-ouest qui a assez bien fonctionné mais qu'il faudra peaufiner à l'avenir pour 

recueillir toutes les informations utiles sur les participants. 

Pour faire suite aux différentes discussions, Loïc a créé 3 listes mails : 

- presidents-mp@occitanie-echecs.com 

- presidents-lr@occitanie-echecs.com 

- correspondants@echecs-occitanie.com 

 

Les deux premières, comme leurs noms l'indiquent, rassemblent les présidents de club de la ZID Midi-

Pyrénées d'un côté, et de la ZID Languedoc-Roussilon de l'autre. Elles permettent aux présidents de club 

d'échanger, d'envoyer des informations, comme annoncer un tournoi aux autres clubs. 

Enfin, plusieurs auteurs contribuent à alimenter le site concernant les annonces de tournois avec inscription 

dans l'agenda de la ligue, des stages à venir ou des annonces de résultats. 

 

N'oublions pas non plus la mise à jour très régulière de l'édito du site de la part de Pierre Leblic 

Merci encore à Loic, Jean-Charles, François, et tous les contributeurs du site pour leurs actions. 
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