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Présences 
 

Membres du Comité Directeur présents :  

Régis Blanc, François Bressy, Jean-Christophe Carpentier, Arnaud Coquelle, Françoise Cwiek, Philippe 

Fabre, Pierre Lablic, Adrian Nica, Frédéric Rivière. 

 

Membres du Comité Directeur excusés :  

Stephen Boyd, Jean-Yves Costa, Christine Flear, Frédéric Lemaire, Nathalie Mosset, Denis Nouvel, 

Philippe Pages, Marie-France Peyre, Eric Prié, Nicolas Sanchez, Marine Thuret. 

 

Invités : 

Elisabeth Ambrosino (Directrice du Handicap), Michel Grezels (Directeur des Scolaires), Patrice Vincens 

(Membre de la Commission Technique, Chargé de mission au niveau de l’identification des zones 

exsangues d’activités échiquéennes). 

 

Invités excusés : 

Pierre Auréjac (Homologation, Responsable Elo), Loïc Cwiek (Directeur de l’Arbitrage), Frédéric Dijoux 

(Directeur Technique Adjoint), Pierre-Yves Gouiffes (Directeur des Scolaires Adjoint) 
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Ci-dessous, la liste d’émargement : 
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Actualités 

Etat des licences au 31/08/2019 

 
 

Licences A : -2,83 % 

Licences B : +11,17 % 

Licences A+B : +4,29 % 

 

Globalement, il apparait que le nombre de licenciés poursuit une baisse au niveau des licences A -

2,83 % (phénomène qui apparaît également de manière générale sur le plan national). 

Le nombre de licences A + B est légèrement en hausse de 4,29%. 

 

Il a été remarqué que certains clubs avaient pris lors de la dernière semaine d’août un nombre 

important de licences. Pour mémoire, la saison sportive se termine le 31 août. Ces prises de licences 

paraissent assez surprenantes (le seul open se déroulant à cette période étant celui de St Antonin 

Noble Val et seulement quelques nouveaux licenciés ont été concernés). Notre ligue va effectuer 

des démarches afin de s’assurer que ces nouvelles licences ont bien été prises en accord avec les 

règlements et les procédures préconisées par notre fédération.  
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Compétitions par équipe 

 Le calendrier de la Nationale 4 a été finalisé au 1er août. 

Les inscriptions pour la Ligue 1 sont closes depuis le 15 septembre. 

56 équipes sont inscrites et seront réparties en 7 groupes. 

Le nombre d’équipes lors de la saison précédente était 63. 

La répartition géographique des différentes équipe inscrites rend le calendrier délicat à établir. 

Le règlement sera bientôt publié officiellement. Il est en attente de validation par notre fédération. 

Il est rappelé qu’un joueur doit être muté avant le 31 janvier afin de pouvoir jouer en équipe. 

Des modifications ont été apportées par notre fédération lors de son Comité Directeur des 9 et 10 

mars 2019.  

Les membres du Comité Directeur ont tenu à remercier chaleureusement la Commission Technique 

Régionale pour la qualité et le sérieux du travail effectué. 

Compétitions individuelles 

Il à noter les très bons résultats de nos jeunes représentants dans les différentes compétitions 

auxquelles ils ont participé. 

Deux remarquables résultats individuels sont à souligner : 

• Pierre Dussol qui est devenu Champion de France Vétéran 2019, 

• Maël Boyer qui a réalisé une norme de Maître International. 

Les membres du Comité Directeur leur adressent toutes leurs félicitations pour ces remarquables 

résultats obtenus. 

Informations fédérales 

L’Assemblée Générale de notre fédération qui a eu lieu le 29 juin à St Quentin a voté le 

reversement aux Comités Départementaux de 50% de la part ligue. 

Cette décision devra être prise en compte pour l’établissement des futurs budgets de notre ligue. 

Le Championnat de France des Jeunes aura lieu du 26 avril au 3 mai 2020 à Agen. 

Notre fédération fête les 30 ans de la création de la Direction Nationale de l’Arbitrage. 

A cette occasion, elle organisera une journée événement afin de marquer cette occasion. 

Informations régionales 

• Le club d’échecs de Lardenne est actuellement très impliqué dans la mise en place de 

l’organisation du Championnats du Monde d’Échecs Individuels pour les Jeunes et les 

Femmes handicapés visuels qui se tiendra à Luchon du 13 au 24 juillet 2020. Il s’agit d’un 

projet d’une grande ampleur nécessitant une organisation conséquente et des moyens 

financiers adaptés. Notre ligue apporte naturellement tout son soutien à cette belle initiative. 

• Lors de différentes rencontres entre des représentants de la Ville d’Albi et des acteurs 

locaux du monde échiquéen (membres de l’Echiquier Club Albigeois, Comité 

Départemental du Tarn, Ligue d’Occitanie), la Ville d’Albi a montré un fort intérêt afin que, 

dans l’avenir, des compétitions d’échecs d’envergure nationale puissent être organisées sur 
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sa commune. Des membres de l’Echiquier Club Albigeois et du Comité Départemental du 

Tarn rencontreront prochainement des élus afin de leur présenter le Trophée Roza 

Lallemand et afin d’examiner les modalités d’une candidature possible de la Ville d’Albi 

pour l’édition 2020 ou pour une édition future. 

• Notre ligue participera le 5 novembre à une importante réunion à Carcassonne avec l’UNSS. 

Finance et trésorerie 

Etat des finances au 11 septembre 2019 

 

mailto:pierre.leblic@wanadoo.fr


 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR : COMPTE RENDU 

DATE : 22 septembre 2019 (10H30) 

LIEU : Siège social du Cavalier de Trencavel  

M.J.C.13 a boulevard Duguesclin, 34500 BEZIERS 

 

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 

9/10 

Dotation aux clubs 

Régis Blanc a présenté un projet de dotations destiné aux clubs pour l’organisation d’événements 

majeurs pour la saison à venir. 

Ce document devra être finalisé en particulier au niveau de l’aide accordée à la formation 

(Arbitrage, DAFFE et DIFFE). 

Régis Blanc a insisté sur le fait que les clubs devaient lui transmettre les formulaires de demande 

(accessibles sur notre site Internet). En effet, ces formulaires dûment remplis sont nécessaires afin 

de pouvoir justifier de l’utilisation des subventions qui nous sont accordées.  

 

Commission Technique 
Pour la saison 2019/2020, notre Ligue va mettre en place une nouvelle formule de la Coupe de la Ligue. 

Adrian Nica a présenté à l’assemblée un projet des modalités d’organisation, ainsi qu’une proposition de 

règlement. 

Les membres du Comité Directeur ont remercié Adrian Nica pour la qualité du travail effectué. 

Afin de prendre en compte les contraintes du calendrier sportif assez dense et dans l’objectif d’attirer de 

nouveaux joueurs vers cette compétition, une toute nouvelle formule va être mise en place. 

Son mode d’organisation est inspiré du Championnat de l’Hérault de parties rapides par équipe. 

Les parties se dérouleront le samedi après-midi, par équipe de 4 joueurs avec une cadence 15 minutes + 3 

secondes par coups (cinq rondes par après-midi). 

Les différentes phases se dérouleront sur le modèle des coupes actuelles (Coupe Loubatière ou Coupe 2000 

par exemple). 

Afin que cette compétition s’adresse à un large public, Adrian Nica a proposé qu’une limite du cumul des 

élo soit fixée à 7500 (élo rapide). 

L’inscription à cette compétition sera fixée à 10€ par équipe. 

Adrian Nica sera responsable au sein de notre ligue de son organisation et sera en contact avec les 

Présidents des Comités Départementaux afin de faciliter les échanges. 

Cette nouvelle compétition se voudra souple au niveau de son organisation et dans un esprit convivial. 

Une finale régionale aura lieu dans un lieu central à définir vers la fin mai ou début juin. 

Le règlement définitif de cette compétition devra être finalisé par la Commission Technique Régionale et 

sera adressé ensuite aux clubs. 

 

Commission Jeunes 

Championnat Régional Jeunes 

Le règlement du Championnat Régional Jeunes a été remis à jour et présenté. 

Il a été adopté à l’unanimité. 

 

Secteur Féminin 
Le Championnat Régional Féminin de parties rapides aura lieu dans les deux zones de jeu Languedoc-

Roussillon et Midi-Pyrénées. 

L’inscription est fixée à 10€ pour les adultes et 5€ pour les jeunes. 

La ligue financera l’arbitrage et les prix. 
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Informations diverses 
Notre ligue va acheter 10 échiquiers DGT afin de renouveler ceux actuellement utilisés. 

Une somme de 5000€ va être consacrée à l’achat de matériel de jeu. 

Un courrier va être adressé aux clubs afin qu’ils puissent profiter de cette commande pour acheter du 

matériel d’échecs pour leur propre structure. 

 

Calendrier 
• Nationale 2 Féminine : 15 décembre 2019, 

• Coupe 2000 (Phase Ligue) : 9 février 2020, 

• Championnats Scolaires Académiques (écoles primaires et collèges) : 7 mars 2020, 

• Coupe de la Parité : 8 mars 2020, 

• Prochaine Réunion du Comité Directeur : 12 janvier 2020 à Toulouse. 

 

Clôture de la réunion du Comité Directeur du 22 septembre 2019 à 17h00. 

 

Pierre Leblic  Philippe Fabre 

Président  Secrétaire Général 
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