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Après 5 rondes, il n’est pas inutile de dresser un premier bilan sur la tenue des Interclubs et 

sur les conséquences des mesures adoptées lors de la dernière AG de Ligue l’an dernier. 

Soulignons que les mouvements sociaux des « gilets jaunes » ont perturbés certaines 

rencontres d’Interclubs du mois de décembre. 

La Nationale 4 : 

A l’issue de la saison dernière, 13 équipes devaient descendre en L1 suite au passage de 5 

à 4 groupes pour la saison 2018/2019. Les équipes de Muret 2, Plaisance 2, St Jean Pla de 

Corts 1 et La Domitienne 1 ont été repêchées en N4. C’est donc 7 équipes qui ont rejoint la 

L1 dont 4 équipes qui ont refusé un repêchage.  

A noter qu’entre les équipes repêchées en N3 (Béziers 1, Montpellier Dragon, Carcassonne 

2) celles ayant refusé leurs promotions en N4 (Brissac, St Céré, Vic en Bigorre) et celles 

ayant refusé leurs repêchages en N4 (Foix, Montpellier 5, Sallèles d’Aude, Saint Jean de 

Fos) il aurait été impossible de remplir les 5 groupes cette saison. La décision de passer à 4 

groupes s’avère donc judicieuse. 

La N4 2018/2019 est beaucoup plus homogène qu’elle ne l’était. Sur les 32 équipes qui la 

composent, 27 (84,38%) étaient déjà en N4 la saison passée, 2 étant reléguées et 3 

promues. Après 5 rondes, on ne compte aucun forfait d’équipe et le nombre de forfaits 

individuels est de 21 contre 31 la saison passée à relativiser du fait du passage à 4 groupes. 

 

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

 

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

La montée en N3 se jouera à la ronde 6 entre Le CATE et Juillan.   

 

http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=85
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Nationale 4 Groupe « Occitanie Nord-Ouest » (Directeur : Philippe Rich) 

 

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

Un groupe encore ouvert pour la montée même si Castres 1 qui doit rencontrer les 2 

derniers du classement actuel est en ballotage très favorable.  Les 3 derniers se disputeront 

la place de lanterne rouge. 

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

 

Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=140 

Une victoire de Nîmes 2 lors de la 6ème ronde contre son dauphin Montpellier 3 propulserait 

les gardois en N3. La lutte va être serrée pour éviter les dernières places.  

http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=139
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=140
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Nationale 4 Groupe « Occitanie Sud-Est » (Directeur : Gilles Hervet) 

 

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

Béziers 2 est très bien placé pour monter en N3 d’autant qu’il a déjà vaincu son dauphin. La 
lutte pour éviter les dernières places promet d’être féroce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1989
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La Ligue 1 : 

63 équipes participantes réparties dans 8 groupes. 

A noter des forfaits tardifs début octobre. Certains ont pu être palliés par des équipes sur la 

liste d’attente mais le groupe C, amputé de 2 équipes, se compose de 6 équipes au lieu de 

8. Les autres groupes sont au complet. De nombreux forfaits sont à déplorer lors de la 4ème 

ronde du 16 décembre. La date rapprochée des fêtes de fin d’année conjuguée au fait qu’il y 

avait déjà eu une ronde 2 semaines plus tôt en sont probablement les causes. Pour cette 

4ème ronde, on note en effet 5 forfaits d’équipes contre un seul pour les 3 premières rondes. 

 

 

Ligue 1 Groupe A (Directeur : François Bressy) 

 

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

Sommières invaincu est presque assuré de terminer premier en ayant défait Laverune 2 à la 

ronde 3 de surcroît 

 

 

 

 

 

 

http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1358
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Ligue 1 Groupe B (Directeur : Manuel Fossella) 

 

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

Sauf accident, Saint-Jean-de-Fos terminera premier. 

 

Ligue 1 Groupe C (Directeur : Manuel Fossella) 

 

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

Il ne reste qu’une ronde et l’équipe de Cers 1 est assurée de finir première si elle ne fait pas 

forfait. 

 

 

http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1758
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2104
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Ligue 1 Groupe D (Directeur : Patrice Capitanio) 

 

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

Duel au sommet lors de l’ultime ronde entre Laverune 1 et Frontignan qui sont actuellement 

co-leader avec le même nombre de points. 

Ligue 1 Groupe E (Directeur : Gilbert Renard) 

 

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

La rencontre entre l’Echiquier Toulousain et Toulouse CMS de la ronde 6 décidera 

probablement du vainqueur du groupe. 

 

http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2103
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2105


 

8 

Ligue 1 Groupe F (Directeur : Jean Marc Faure) 

 

Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2266 

Saint Céré devrait terminer en tête de son groupe comme la saison dernière. 

 

Ligue 1 Groupe G (Directeur : Patrice Capitanio) 

 

Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2267 

La rencontre Condom 2 – Marciac de l’ultime ronde devrait avoir un parfum de finale pour la 

place de premier du groupe. 

http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2266
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2267
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Ligue 1 Groupe H (Directeur : Francois Bressy) 

 

Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2268 

L’echiquier Toulousain en ballotage très favorable pour terminer premier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2268
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Bilan par rapport à 2017/2018 

En 2017-2018 :  

123 équipes de la N4 à la L2 (38+40+45) soit 684 joueurs 

(304+200+180)  

N1+N2+N3: 23 équipes (4+4+15) et donc 184 joueurs (32+32+120) 

Total Occitanie = 146 équipes , 868 joueurs 

 

Pour 2018-2019 : 95 équipes de N4+L1 (32+63) soit 571 joueurs 

(256+315) 

N1+N2+N3: 24 équipes (4+4+16) et donc 192 joueurs (32+32+128)  

Total Occitanie = 119 équipes et 763 joueurs 

 

 

On note une chute du nombre de joueurs évoluant en Interclubs par rapport à l’an dernier 

(moins 105) 

Cette baisse peut d’abord s’expliquer par le fait de la création de compétitions 

départementales en Haute Garonne (6 équipes à la cadence 1h30+30s/coup) Tarn (6 

équipes à la cadence 1h30+30s/coup) et Hérault (4 équipes à la cadence 50mn+10s/coup) 

représentant 16 équipes de 4 joueurs soit 64 joueurs. 

Cette raison indique qu’on ne joue pas moins mais différemment.  

Une autre explication est la baisse inquiétante de la prise des licences A qui se confirme. Au 

31 janvier 2019, on enregistre une baisse de 93 licences A en Occitanie par rapport au 31 

janvier 2018. 
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Coupe 2000 Phase Ligue 

  

ZID Midi-Pyrénées 

Elle avait lieu à Albi le 10 février avec 9 équipes présentes. 

Les équipes de Auch, Castres et du CATE se qualifient pour la phase Inter-régionale.  

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

Et : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2218  

 

ZID Languedoc-Roussillon 

Elle avait lieu à Béziers le 10 février avec 8 équipes présentes. 

Les équipes de Frontignan et Montpellier 1 sont qualifiées pour la phase Inter-régionale. 

Détail sur : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1737 

 

La Coupe Occitanie 2019 

 

La finale de la Coupe Occitanie se déroulera le 24 mars prochain à Toulouse-Lardenne entre 

les clubs de Carcassonne (Tenant du titre) et Toulouse-Lardenne.  

Le vainqueur de cette rencontre de 16ème de finale de Coupe de France remportera donc par 

la même occasion la Coupe Occitanie 2019 

 Cette année, la Coupe de France sert en effet de support à la Coupe d’Occitanie qui n’a pas 

eu lieu compte tenu des difficultés rencontrées en terme de participation les années 

précédentes. Une nouvelle formule sera proposée prochainement. 

 

 

Jean Christophe Carpentier 

Directeur Technique Occitanie 

 

http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1811
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2218

