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Réussir une sortie de crise solidaire pour 
un développement dynamique 

Aider clubs et comités en sortie de crise 
Nos structures locales sont mises à rude épreuve dans ce contexte de 

crise, avec une baisse compréhensible du nombre de licenciés. 

Contradictoirement, on voit poindre un potentiel de développement de 

notre sport, avec l’explosion du jeu en ligne et le succès de la série « Le 

jeu de la dame ». 

Aussi devons-nous être en capacité d’accueillir un nouveau public dès que les conditions sanitaires le 

permettront. 

Dans ce contexte, l’action de la Ligue consistera donc : 

 à recenser les besoins des clubs et des comités ; 

 à aider ceux qui sont en difficultés, directement (subventions, contacts avec les collectivités, 

aides diverses et variées) ou en développant des solidarités ;  

 à donner à ceux qui sont en meilleure santé les moyens de se développer encore. 

 

Une gouvernance à étendre (point 9 du PSF) 
L’action de la Ligue ne sera efficace que si elle est définie et partagée 

par tous. Aussi, nous proposons à nos différents partenaires un pacte 

reposant sur : 

 un travail décentralisé d’échange avec les comités 

départementaux ; 

 une définition des responsabilités des uns et des autres, en tenant compte des diversités : 

par exemple, la Haute-Garonne et l’Aveyron ne peuvent pas être traités de la même façon ; 

 La mise en place conjointe d’un projet de Ligue prenant en compte ces diversités, qui pourra 

se matérialiser par des conventions avec les comités et les clubs ; 



 Une consultation, allant au-delà de nos organes de décision, de toutes les composantes de 

la Ligue (comités, clubs, mais aussi directement joueurs adultes et jeunes ou leurs 

représentants), à travers des réunions à distance, récurrentes ou ponctuelles, pour nous 

aider à orienter nos choix. 

 

Des financements à accroître 
Dans la continuité de notre action passée, nous considérons comme 

essentiel de maintenir des finances saines. Au-delà des outils déjà mis en 

place lors de notre mandature précédente (« charte financière »), nous 

veillerons à maintenir les mêmes points de vigilance et de transparence : 

 Disposer d’une réserve de fonctionnement d’un demi-exercice ; 

 Laisser la signature du compte bancaire à la seule responsabilité du Trésorier, du Trésorier 

adjoint et des Vice-présidents, le Président ne disposant d’aucun moyen de paiement ; 

 Faire un point sur les finances lors de chaque Comité Directeur ; 

 Mettre toutes les pièces comptables à la disposition de tous les licenciés. 

Nous veillerons à mettre en place une véritable stratégie en matière de recherche de financements 

privés, pour soutenir notre action ambitieuse. 

 

Une courbe des licences à inverser 
Faire franchir la porte des clubs d’échecs à ceux qui ne jouent que sur 

Internet, faire en sorte que la pratique des échecs dans le cadre scolaire 

rejaillisse sur les clubs : tels sont nos principaux gisements de 

développement. 

Au-delà d’une nécessaire action fédérale, la Ligue d’Occitanie va tenter de remédier à la baisse du 

nombre de licenciés : 

 via un soutien (méthodologie, communication, mise en relation, formation d’animateurs) 

aux clubs et aux comités ; 

 via une action directe sur le terrain, dans les zones et communes « blanches » pour 

permettre la création de nouveaux clubs. 

Un intervenant spécifique pourrait être spécifiquement dédié à cette thématique. Son action serait 

soutenue par des financements privés… qu’il serait également chargé de trouver. 

 

Les Jeunes et les Scolaires, notre priorité (point 4 

du PSF) 
Nous entendons poursuivre et améliorer nos actions de soutien à la 

formation des jeunes, de façon à ce que ces derniers puissent 

progresser : 



 reconduire les Pôles Espoir et Excellence, dont le fonctionnement sera à renouveler ; 

 organiser des tournois à normes pour nos meilleurs jeunes ; 

 en collaboration avec les comités et les entraîneurs, aider les jeunes qui présentent un 

potentiel naissant. 

C’est dans le milieu scolaire que nous toucherons le maximum de jeunes, l’école restant un lieu 

privilégié pour un premier contact avec les échecs. Nous pouvons toucher cette masse : 

 en formant des enseignants et des animateurs dédiés ; 

 en développant encore nos relations avec les mouvements sportifs 

scolaires portés par l’USEP, l’UNSS et la FFSU ; 

 en nous appuyant sur les conventions existant avec l’Education Nationale. 

 

Une communication à réinventer  
Pour accroître sa communication dans le paysage échiquéen et en 

dehors de celui-ci, la Ligue d’Occitanie s’appuiera sur des outils 

numériques, désormais incontournables : 

 un site et une page Facebook dynamiques, mobilisant d’avantage 

clubs et comités, 

 une chaîne YouTube incluant des reportages sur nos manifestations et des tutoriels 

répondant aux besoins des clubs, 

 une retransmission en direct de nos grands évènements, 

 une aide proposée à chaque club pour la mise en place a minima d’un site vitrine ;  

Nous mettrons également en place des supports de communication, sur mesure ou en déclinaison 

de ceux fournis par la FFE, pour aider les clubs à se faire connaître en local : 

 un livret d’initiation reprenant les règles fondamentales, qui servirait aux clubs dans leurs 

différents lieux d’intervention (écoles et manifestations ponctuelles), 

 un pack communication, comprenant affiches, flyers, banderoles, kakémono. 

 

De grands évènements pour émerger (point 8 du 

PSF) 
Nous nous attacherons également à mettre en place de grands 

évènements externalisés, pour nous faire connaître en dehors des 

clubs : 

 Un évènement de masse dans une grande ville pourrait permettre de fédérer la 

communauté échiquéenne de la région, d’attirer les médias (avec lesquels plus de relations 

sont à développer) et de nous faire reconnaître du grand public ; 

 Nous pourrions également étendre à l’Occitanie les concepts développés par les clubs de 

Riscle (Circuit Gascon) ou Sète (Rapide dans un vignoble), sous forme de route des échecs, 

dont l’objectif serait de faire découvrir à la fois les échecs et les produits locaux de la région ; 



 Nous développerons les relations internationales (comme celles existant avec la Catalogne 

et la Russie), en organisant des rencontres entre joueurs/clubs de la Ligue et de l’étranger ; 

Au final, s’installerait un cercle « vertueux » contribuant à notre développement, avec des 

événements, une bonne communication, une augmentation du nombre de licenciés, des budgets en 

hausse, permettant de créer plus d’évènements, et ainsi de suite. 

 

La formation, une action à développer (point 9 du 

PSF)  
Afin d’être en mesure de répondre à l’affluence dans les clubs et aux 

demandes du secteur scolaire une fois la crise sanitaire passée, nous 

devons former plus d’animateurs, d’arbitres et de dirigeants. 

Il nous faut donc améliorer notre politique de formation, en communicant mieux autour de cette 

dernière et en organisant régulièrement des stages d’animation et d’arbitrage. Notons que les 

contenus de ces derniers mériteraient d’être actualisés et adaptés aux nouvelles pratiques, 

notamment sur Internet. 

Quant à la tâche des dirigeants, elle ne s’improvise pas et, là aussi, des formations spécifiques sont 

à mettre en place. 

 

Les féminines, un public à conquérir (point 5 du 

PSF) 
La représentation des féminines dans notre Ligue se situe au niveau de la 

moyenne nationale (environ 20% des effectifs totaux). 

On constate une forte fuite des jeunes filles à partir de 14 ans (27% en 

moyenne chez les Petites-Poussines, Poussines et Pupillettes contre 18% chez les Benjamines, 

Minimettes, Cadettes et Juniores, et 12% pour les adultes). 

Le jeu d’échecs n’échappe donc pas au retard de la société en général sur la place des femmes dans 

les diverses activités, mais il nous faut essayer de retenir les féminines en leur proposant des 

activités spécifiques (cours, compétitions, évènements spéciaux). 

 

Le handicap, un engagement à renforcer (point 6 

du PSF)  
Comme nous l’avons fait durant le mandat écoulé, nous entendons 

favoriser le développement des échecs pour tous. 

 Nous nous assurerons que les joueurs en situation de handicap puissent accéder à de plus en 

plus de lieux de jeu ; 

 Nous participerons à la dotation des joueurs malvoyants en matériel spécifique ; 

 Nous pourrons proposer des actions de formation aux établissements spécialisés ; 



 Nous continuerons à soutenir les compétitions proposées aux personnes en situation de 

handicap, à l’instar du Championnat du Monde pour les Jeunes et les Femmes handicapés 

visuels, prévu pour l’été prochain à Luchon. 

 

Les échecs, un outil thérapeutique à promouvoir 

(point 7 du PSF) 
Les échecs sont reconnus comme ayant des apports pour le 

développement cognitif des enfants. 

Par ailleurs, les effets positifs de sa pratique ont été démontrés pour les 

enfants souffrant de troubles du spectre autistique ou les personnes âgées atteintes de maladies 

neurodégénératives. 

Il conviendra de travailler avec les organismes et associations traitant de ces sujets afin de 

promouvoir notre discipline dans les milieux médicaux. 

La Ligue des Echecs d’Occitanie se propose par ailleurs d’organiser, avec des partenaires publics et 

privés (associations, université, organisations de médecins, Conseil Régional, etc.), un colloque 

sensibilisant le public à l’intérêt du jeu d’échecs dans le traitement de ces troubles neurologiques. 

 

Les pros, des partenaires à soutenir 
Indispensables à notre discipline, les professionnels des échecs 

constituent sinon des modèles lorsqu’ils sont joueurs de haut niveau, 

tout au moins des références lorsqu’ils entraînent et arbitrent nos 

jeunes. 

Si la professionnalisation de nos joueurs et joueuses relève avant tout de la politique fédérale, notre 

Ligue peut les soutenir à son niveau. 

Notre politique en direction des jeunes (pôles Espoir et Excellence, accompagnement au 

Championnat de France) est un des aspects de ce soutien. L’accentuation de nos démarches en 

matière de formation le sera également. 

Les grandes manifestations que nous souhaitons organiser seront aussi l’occasion de mettre en avant 

et de faire travailler nos champions et championnes, comme nous l’avons fait avec les simultanées 

en ligne de la Ligue d’Occitanie pendant le confinement. 


