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Rapport de la Commission Technique 

 

Nationale 4 (par Jean-Christophe Carpentier) 

Le premier bon point de l’intersaison 2017 a été de pouvoir trouver 40 équipes pour remplir les 5 

groupes de la nouvelle N4 Occitanie. Le calendrier intersaison 2017 prévoyait la fin des repêchages 

géographiques et la confirmation des calendriers au 7 septembre. L’équipe de Frontignan déclarait 

forfait le 10 septembre suivie de Canohès 2 le 30 septembre. Malgré le fait que la CT n’avait pas 

l’obligation de trouver des remplaçants du fait du dépassement de la date limite, elle a tout de même 

cherché à en trouver, encouragé par le nouvel article fédéral du championnat de France des Clubs 

indiquant que :  
Les Ligues sont tenues d'assurer la participation de 8 équipes minimum par groupe de NIV, en priorité 

par rapport à la mise en place de compétitions de niveau inférieur sous leur responsabilité.  

 

Malheureusement, aucune des équipes géographiquement proches des équipes ayant déclarées forfait 

n’ont accepté de prendre la place de ces dernières. C’est donc avec 3 groupes complets de 8 équipes et 2 

groupes incomplets de 7 équipes qu’a débuté la saison.  

 

Nationale 4 Groupe « Occitanie Sud-Ouest » (Directeur : François Bressy)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=85  

A une ronde de la fin, Colomiers 2 et Juillan 1 sont à égalité en tête du groupe, et s’affronteront à distance 

pour la 1ere place. Le départage serait favorable à Colomiers 2, qui a battu son concurrent lors de leur 

affrontement. En cas de défaite de ces deux équipes, elles peuvent être rejointes par Tarbes 1 et Loures-

Barousse 2, mais dans tous les cas (égalité à 3 ou 4), les départages sont favorables à Colomiers 2 et Juillan 

1. Dans le bas du tableau, Condom 2, Foix 1 et Muret 2 sont à égalité, les deux derniers s’affrontant lors de 

la dernière ronde. Au bout de 6 rondes, 7 forfaits individuels ont été enregistrés, répartis entre quatre équipes 

différentes. 
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Nationale 4 Groupe « Occitanie Nord-Ouest » (Directeur : Gilles Hervet)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=139 

  

La gestion du groupe n’a posé aucune difficulté. Aucun incident n’a été enregistré. L’équipe la mieux placée 

pour la montée est Cahors 1. Deux scénarios peuvent empêcher cette dernière d’accéder à la N3. Le premier 

est une défaite de Cahors dans son match contre Aubin 1 à la dernière ronde tandis que Moissac-

Castelsarrasin 1 ne s’impose pas contre Gaillac 1 dans le même temps. En revanche, si ce dernier match 

voyait la victoire de Moissac, il faudrait alors que Aubin 1 écrase Cahors 1 pour lui ravir cette première 

place. A noter que Blaye les Mines 1 terminera dernière du groupe, synonyme d’une probable relégation en 

Ligue 1 la saison prochaine.  

 

Nationale 4 Groupe « Occitanie Nord-Est » (Directeur : Pierre Henri Vigata)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=140  
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Un groupe à 8 équipes. 3 équipes joueront la montée lors de la dernière ronde avec un avantage pour Nîmes 

qui possède un point d’avance sur ses poursuivants. Nîmes et Langogne se rencontrent lors de cette dernière 

ronde. Le match Le Grau du Roi contre Montpellier 5 décidera de la place de dernier et relégué. A noter le 

forfait de Redessan à la ronde 4 et les 5 forfaits individuels de Vergèze.  
 

Nationale 4 Groupe « Occitanie Sud-Est » (Directeur : Manuel Fossella)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1989  

 

Un groupe à 7 équipes dû au forfait tardif de Canohès 2 (un remplaçant n’a pas pu lui être trouvé). La 

dernière ronde verra s’opposer Ille-sur-Têt 1 à Lavérune 1 pour déterminer la place de premier du groupe. 

Petit avantage à Lavérune 1 qui possède un point d’avance sur son poursuivant. Dans le même temps, le 

match St-Jean-de-Fos 1 – Castries 1 décidera des dernières places. À noter le forfait d’équipe de St-Jean-de-

Fos 1 à la ronde 5.  

 

Nationale 4 Groupe « Occitanie Centre » (Directeur : François Bressy)  
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Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=84  

 

Un groupe à 7 équipes dû au forfait tardif de Frontignan (Un remplaçant n’a pas pu lui être trouvé). La 

dernière ronde verra s’opposer Béziers 2 à Montpellier 4 qui déterminera la place de premier du groupe. 

Petit avantage à Béziers 2 qui possède 1 point d’avance sur son poursuivant. Dans le même temps, le match 

La Domitienne 1 – Salleles d’Aude 1 décidera des dernières places. A noter 6 forfaits individuels à l’issue de 

6 rondes pour cette dernière équipe. 

 

 

Ligue 1 (par Jean-Christophe Carpentier) 
Encore une grande satisfaction d’avoir trouvé 41 équipes afin de remplir les 4 groupes de 8 équipes et 1 

groupe à 9 équipes. On ne déplore qu’un forfait général (L’équipe de Cahors 2 en début de saison), 2 forfaits 

d’équipes et 12 forfaits individuels sur 6 rondes.  

La L1 est une division beaucoup plus « stable » que la N4 sans doute aussi dû au fait que ce sont des équipes 

qui ne comportent que 5 joueurs au lieu de 8 pour la N4. La L1 Occitanie saison 1 est encore perfectible 

mais peut être considérée comme une grande satisfaction de la fusion des deux Ligues.  

 

Ligue 1 Groupe « Est » (Directeur : François Bressy)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1358  

 

A une ronde de la fin, Brissac 1, victorieux de ses 6 premières rencontres, est, sauf forfait, d’ores et déjà 

assuré de la 1ere
 place du groupe. A la date de l’écriture de ce compte-rendu, la lecture du bas du tableau est 

rendue difficile par les 3 matchs reportés de Mende 1, suite aux intempéries des mois de décembre et janvier. 

Les dernières places devraient se jouer entre Mende 1, Vergèze 2 et Lattes 2. Au bout de 6 rondes, 2 forfaits 

individuels ont été enregistrés.  
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Ligue 1 Groupe « Sud » (Directeur : Gilles Hervet)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1758  

 

Sur 6 rondes, nous avons dû enregistrer 2 forfaits d’équipe (Béziers 3 et Perpignan 2). Perpignan 1 a déjà 

acquis sa place pour la N3 la saison prochaine alors que pour la dernière place, trois équipes vont lutter pour 

l’éviter. Malheur au vaincu du match Ille sur Têt 2– Perpignan 2 lors de la ronde 7. En cas de match nul, 

c’est la Domitienne 2 qui pourrait en faire les frais !  

 

Ligue 1 Groupe « Centre » (Directeur : Patrice Capitanio)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2103  

La première place du groupe se jouera à l’ultime ronde avec le match Lardenne 3 – Ceit 4. Si Narbonne 2 

n’enregistre pas un forfait d’équipe, la place de dernier du groupe sera attribuée à Alzonne. 4 forfaits 

individuels sont à déplorer pour Narbonne 2.  

mailto:pierre.leblic@wanadoo.fr
http://echecs-occitanie.com/
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1758
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2103


 

ASSEMBLEE GENERALE : RAPPORT COMMISSION TECHNIQUE 

DATE : 11 mars 2018 (10H00) 

LIEU : siège social du Comité Régional Olympique et Sportif 

(C.R.O.S.), 7, rue André Citroën - 31130 Balma 

 

LIGUE DES ECHECS D’OCCITANIE (PYRENEES-MEDITERRANEE) 
Siège social : Comité Régional Olympique et Sportif (C.R.O.S.), 7, rue André Citroën - 31130 Balma 

E-mail : pierre.leblic@wanadoo.fr 

Site Web : http://echecs-occitanie.com/ 

Agrément Préfectoral : W313025373 

Siren/Siret : 824 821 649 00012 

7/14 

Ligue 1 Groupe « Nord » (Directeur : Philippe Rich)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2104  

Un Groupe à 7 équipes suite au forfait de l’équipe de Cahors 2. Avant la dernière ronde, Saint-Céré a déjà 

gagné sa place en NIV pour l’année prochaine. A noter un seul forfait individuel en 6 rondes.  

 

Ligue 1 Groupe « Ouest » (Directeur : Gilbert Renard)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2105  

Une victoire pour Vic en Bigorre lors de la dernière ronde contre Lavaur lui assurerait la première place du 

groupe laissant ainsi la dernière à Lavaur. 
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Ligue 2 (par Patrice Vincens) 

 
La fusion des deux Ligues a fortement impacté le fonctionnement de la Ligue 2 car de toutes les divisions, 

c’était très certainement la plus hétérogène et celle dont les modes de fonctionnement étaient les plus 

éloignés. Nous avions une organisation régionale et centralisée en Midi-Pyrénées et des compétitions 

départementales en Languedoc-Roussillon, ayant chacune ses particularités.  

Le premier problème rencontré a été la mise en route, la tradition voulant qu’en Languedoc-Roussillon le 

début des championnats départementaux s’effectuait au plus tôt au mois de Novembre là où Midi-Pyrénées 

commençait sa saison en Octobre. Ce retard dans la partie Est de la Ligue, puis le désistement de dernière 

minute d’une équipe, a conduit à constituer des groupes composés d’un trop petit nombre d’équipes.  

Autre différence notable, les cadences. Là où le Languedoc-Roussillon avait adopté une cadence rapide et 

des rencontres organisées en deux rondes, Midi-Pyrénées appliquait la cadence propre aux Interclubs. D’où 

la décision de laisser le choix aux deux équipes de choisir leur cadence mais avec l’obligation de ne disputer 

qu’une seule ronde. Décision qui semble ne satisfaire personne …  

Face à ces différences organisationnelles, et consciente que des mesures devaient être prises, la Commission 

Technique a lancé une petite enquête afin de mieux connaître les souhaits des 45 équipes de Ligue 2.  

Ces mesures, qui seront soumises au Comité Directeur, auront pour but d’harmoniser les fonctionnements et 

la composition des groupes, bien trop disparate cette saison d’un bout à l’autre de la Ligue (certaines équipes 

auront disputé 3 rondes là où d’autres en auront joué 7 !).  

 

Ligue 2 Groupe A (Directeur : Axel Prieur)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1300  

Un des rares groupes à 8 équipes pour la L2. Dès la première ronde, il a fallu rappeler à plusieurs équipes 

l’obligation de transmettre les résultats avant 22h. A la ronde 2, j'ai dû mettre un avertissement aux 2 équipes 

de Lardenne pour défaut de transmission dans les délais. Ronde 3, forfait de Loures Barousse 3. Ronde 4, 

forfait de Tarbes 2. Rondes 5 et 6, forfait de Lardenne 6. Pour un retour à la direction de groupe, dix ans 

après avoir arrêté de diriger la N4 Midi Pyrénées, je ne suis pas ménagé. Du point de vue sportif, suspens 

total pour la qualification pour la phase finale à l'issue de la ronde 6 puisque trois équipes peuvent encore 

jouer pour la montée : Lardenne 5, Muret 3 et Luchon. Le match Luchon-Lardenne 5 de l’ultime ronde sera 

décisif en cas de victoire des toulousains ! 
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Ligue 2 Groupe B (Directeur : Patrice Vincens)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2106 

 Cei Toulouse 6 qui a dominé son groupe est déjà qualifiée pour la finale régionale  

 

Ligue 2 Groupe C (Directeur : Patrice Vincens)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2107  

Prayssac est déjà qualifiée pour la finale régionale. 

 

mailto:pierre.leblic@wanadoo.fr
http://echecs-occitanie.com/
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2106
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2107


 

ASSEMBLEE GENERALE : RAPPORT COMMISSION TECHNIQUE 

DATE : 11 mars 2018 (10H00) 

LIEU : siège social du Comité Régional Olympique et Sportif 

(C.R.O.S.), 7, rue André Citroën - 31130 Balma 

 

LIGUE DES ECHECS D’OCCITANIE (PYRENEES-MEDITERRANEE) 
Siège social : Comité Régional Olympique et Sportif (C.R.O.S.), 7, rue André Citroën - 31130 Balma 

E-mail : pierre.leblic@wanadoo.fr 

Site Web : http://echecs-occitanie.com/ 

Agrément Préfectoral : W313025373 

Siren/Siret : 824 821 649 00012 

10/14 

Ligue 2 Groupe D (Directeur : Jean Marc Faure)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2108  

Hormis le forfait d’équipe de Realmont à la ronde 2, on peut noter qu’il n’y a eu aucun forfait individuel. Le 

vainqueur du match Gaillac 2 – Lavaur 2 de la dernière ronde se verra attribué la place de 1er du groupe et 

sera qualifié pour la finale régionale.  

 

Ligue 2 Groupe E (Directeur : Jean Pierre Lunaty)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2109  

Le groupe E est composé de six équipes, cinq des Pyrénées Orientales et une équipe audoise : La palme.  

Il a commencé le 19 novembre et se terminera le 18 mars avec en point d’orgue la rencontre qui va opposer 

Ille sur Têt à Saint Jean Pla de Corts pour déterminer la première place. A noter l’équipe de Thuir qui 

participe à une compétition pour la première fois depuis plus de quinze ans. 
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Ligue 2 Groupe F (Directeur : Patrice Vincens)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2110  

Un groupe amputé d’une équipe à cause d’un forfait général tardif. A noter également le forfait d’équipe de 

Lavérune 3 contre Millau. Ce dernier est qualifié pour la finale régionale.  

 

Ligue 2 Groupe G (Directeur : Jean Marc Faure)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2111  

Hormis le forfait d’équipe de Cers à la ronde 1, on peut noter qu’il n’y a eu aucun forfait individuel. 

Frontignan est déjà qualifié pour la finale régionale en ayant survolé son groupe. 
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Ligue 2 Groupe H (Directeur : Patrice Vincens)  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2112 

3 forfaits d’équipes dans ce groupe dont 2 pour l’équipe du Dragon Montpellier 2.  

Si Ec Montpellier 7 présente une équipe contre Sommières pour la dernière ronde, elle sera qualifiée pour la 

finale régionale. 
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Coupe 2000 (par Jean-Christophe Carpentier) 

 
 ZID Midi-Pyrénées  
Elle avait lieu à Auch le 11 février avec 4 équipes présentes.  

L’équipe du CEI Toulouse se qualifie pour la phase Inter-régionale. Auch est en position de re pêchable.  

 
Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1811  

 

ZID Languedoc-Roussillon  
Elle avait lieu à Montpellier le 11 février avec 11équipes présentes.  

Les équipes de Montpellier 1, Béziers et Carcassonne 1 sont qualifiées pour la phase Inter-régionale.  

 

 
Détail sur : http://echecs-occitanie.com/spip.php?article369 
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ASSEMBLEE GENERALE : RAPPORT COMMISSION TECHNIQUE 

DATE : 11 mars 2018 (10H00) 

LIEU : siège social du Comité Régional Olympique et Sportif 

(C.R.O.S.), 7, rue André Citroën - 31130 Balma 
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Coupe Occitanie 2018 (par Philippe Rich) 
 

En Midi-Pyrénées, existait depuis 2006 (12 éditions en conséquence) la Coupe Midi-Pyrénées, petite sœur 

régionale de la Coupe de France (mêmes règles, mêmes dates, équipes assez comparables, organisation très 

semblable etc …) où les équipes régionales étaient reversées après leur élimination en Coupe de France.  

 

Après la fusion des deux ligues, cette compétition a été étendue à la nouvelle Ligue d’Occitanie et est 

devenue logiquement la Coupe Occitanie.  

 

Une évolution par rapport à l’ancienne Coupe Midi-Pyrénées a été de permettre aux clubs de s’inscrire en 

Coupe Occitanie sans forcément passer par la case Coupe de France.  

 

Pour cette édition 2018, 20 équipes se sont engagées : 16 après leur élimination en Coupe de France et 4 (de 

l’Est Occitanie) directement pour le premier tour de la C.O. sans passer par la Coupe de France.  

 

Les distances à l’intérieur de la nouvelle région Occitanie étant assez importantes, les premiers tours, qui 

sont géographiques n’ont pas nécessité de déplacements importants.  

 

Les équipes qui sont allées loin (dans les 2 sens du terme) en Coupe de France ont un petit avantage en 

Coupe Occitanie puisque le kilométrage CF + CO est pris en compte pour équilibrer les déplacements à 

venir et aussi parce que leur intégration en CO est plus tardive. Par exemple, cette année, Carcassonne, 

toujours qualifiée en CF à ce jour, est directement qualifiée pour les demi-finales de la CO et le CEIT pour 

les quarts de finale.  

 

En effet, pour les demi-finales du 03 juin, il ne restera que quatre équipes (dont Carcassonne) et nous 

attendrons de savoir qui seront les deux finalistes pour déterminer le lieu de la finale du 24 juin 2018. 

 

 

L’avenir des Interclubs (par Jean-Christophe Carpentier) 

 
A l’issue d’une réunion de travail qui s’est tenue le samedi 17 février à Béziers, la Commission Technique a 

pris les décisions suivantes :  

 

1) Compte tenu des disparités au niveau des 2 anciennes ZID au sujet de la L2, il a été décidé que les 

divisions L1 et L2 seront fusionnées pour la saison 2018/2019 en gardant la structure de l’actuelle 

L1 à savoir 5 joueurs par équipe et la cadence lente actuelle. Un exposé sera présenté lors de l’AG.  

 

2) Après avoir fait certains constats sur le rapport d’activité de la N4 de cette saison, la Commission 

Technique a décidé de proposer à l’AG de réduire le nombre de groupe pour le ramener à 4 au 

lieu de 5, soit pour 2018/2019 soit pour 2019/2020. Un exposé sera aussi présenté lors de l’AG 

suivi d’un vote.  

 
 

mailto:pierre.leblic@wanadoo.fr
http://echecs-occitanie.com/

