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LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE DU JEU D’ECHECS
affiliée à la Fédération Française des Echecs

Association

NOM : Ligue Centre Val de Loire du Jeu d’Echecs

Fédération : Organe déconcentré de la Fédération Française des Échecs

Siège social : Maison des Sports
Rue de l’aviation
37210 Parçay-Meslay

Email : president@echecscentre-valdeloire.fr

Téléphone : 06 22 92 84 35

Site internet : echecscentre-valdeloire.fr

Président : DESMOULIERES Serge

06 22 92 84 35
serge.desmoulieres@wanadoo.fr

Équipe projet : DESMOULIERES Serge (Président)
POUSSE Kennisthon (V.-Pdt)
LE BASNIER Yoann (Chargé du secteur de la Formation)
SEGUIN Carole (Chargé du secteur Féminin)
SALLY Paul-Adrien (Chargé du secteur Jeunes)
ALEXANDRE Alain (Secrétaire)
DUPEUX Denis (Trésorier)

Objet : Organe déconcentré de la FFE, la Ligue CVL est un relais entre
la Fédération Française et les Comités Départementaux ; il  a
pour  but  de  développer  et  promouvoir  la  pratique  du  jeu
d’échecs, ainsi que gérer les compétitions régionales.

Valeurs : la Ligue CVL est le garant, pour la Région Centre Val de Loire,
de l'application de la charte du joueur d'échecs établie par la
fédération  française  des  échecs  et  dont  les  quatre  principes
fondamentaux  sont :  respecter  les  règles ;  respecter
l’adversaire ; respecter l’arbitre ; respecter l’organisateur.
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LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE DU JEU D’ECHECS
affiliée à la Fédération Française des Echecs

Diagnostic de l’association -  Septembre 2017

• A  l'aube  de  la  saison  2017-2018,  le  département  compte  32  clubs  et  2200
licenciés.  Le  nombre  de  clubs  est  plutôt  stable  depuis  quelques  années  mais
certaines structures qui ont perdu leur salarié ont entraîné une perte de licenciés
dû à l’arrêt des interventions en milieu scolaire.

• Le nombre de bénévoles dans les clubs est plutôt stable mais le renouvellement
est plutôt faible.

• Il  y a une disparité de dynamisme entre les Comités Départementaux due au
nombre de clubs les  composant et  à  l’embauche d’Agents  départementaux de
Développement pour certains (Loiret et Indre-et-Loire) ;

• Si  de  nombreuses  jeunes  joueuses  intègrent  les  clubs,  notamment  grâce  aux
interventions en milieu scolaire, peu restent au delà de 14 ans.

• De nombreuses initiatives  sont prises par les clubs pour le  développement du
secteur  Féminin.  Parmi  elles,  stages à  St-Cyr  en Val,  tournoi  des  châteaux  à
Tours,  tournoi  pour  les  moins  bien  classées  à  Avoine...Un  challenge  inter-
départemental a également été créé par notre Ligue ;

• Des formations ont été proposées chaque saison dans les secteurs de l’arbitrage,
de l’animation et de l’entraînement ;

• Le secteur Jeunes a été la priorité de la Ligue pour l’obtention de résultats dans
les compétitions nationales et au sein des clubs. Un appel à projets est lancé
chaque début de saison pour soutenir les actions des clubs auprès des jeunes. Un
pôle espoirs a également permis de réunir les 40 meilleurs jeunes de la Région
afin  de  créer  une formation  approfondie  et  une émulation  au  sein  même des
jeunes.

Ce  diagnostic  montre  un  bon  dynamisme  des  clubs  et  des  Comités
Départementaux  mais  avec  des  disparités  selon  les  territoires.  Les  publics
jeunes et féminins sont régulièrement mis à l’honneur par différentes actions.
Les difficultés de financement de nos structures empêchent l’embauche ou le
maintien de salariés et rend compliqué le développement des clubs. Le non
renouvellement des dirigeants fragilise également le futur des clubs et Comités
Départementaux.
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LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE DU JEU D’ECHECS
affiliée à la Fédération Française des Echecs

Descriptif du projet associatif 

Objectifs :

1. Développer le Jeu d'Échecs en milieu rural et dans les
quartiers prioritaires

◦ Soutenir les volontés locales de développement en allant à la rencontre des
intéressés pour leur  expliquer les étapes de la mise en place d'un nouveau
club ou d'une nouvelle activité dans le cadre d'associations multi-activités
telles  que Maison Pour  Tous et/ou  Maison des Jeunes  et  de  la  Culture.
Cela permettrait un plus grand nombre de clubs sur notre grand territoire,
un meilleur maillage des actions et faciliterait la mutualisation des moyens
humains et matériel.

2. Créer une dynamique Régionale d’entraînement
◦ Mutualiser les entraîneurs disponibles pour rationaliser l'offre de formation

et intervenir dans les clubs ne disposant pas de formateur propre et dans
les  nouveaux  clubs  créés.  L’utilisation  d’internet  pour  donner  des  cours
réduit considérablement l’inconvénient des déplacements et permet d’avoir
de bons entraîneurs en limitant les coûts.

3. Développer la pratique féminine
◦ Aider les primo-accédentes.

◦ Continuer à développer les compétitions spécifiquement féminines.

◦ Inciter à participer aux instances dirigeantes et réunions

4. Permettre  l'émergence  des  jeunes  à  un  haut  niveau
régional voire national

◦ Décentraliser  le  « pôle  espoirs  régional »  au  maximum  auprès  des
départements pour limiter les déplacements et faire un meilleur repérage
des jeunes à fort potentiel.

◦ Continuer à gérer un pôle espoirs pour les Comités Départementaux qui le
souhaitent.
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LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE DU JEU D’ECHECS
affiliée à la Fédération Française des Echecs

5. Faire connaître le Jeu d'Échecs à un plus large public

◦ Faire sortir le Jeu d'Échecs de sa « zone de confidentialité » et l'ouvrir à
un public ayant peu l'occasion de pratiquer un sport : publics résidents
en maisons de retraites, EPHAD, IME, centres de cure, de réadaptation
…   

◦ Sortir le Jeu d’Echecs des salles pour proposer des actions en extérieur,
si possible avec des jeux d’échecs géants.

◦ Continuer les actions « de rues » déjà menées mais leur adjoindre une
manifestation d'ampleur nationale voire internationale organisée par les
clubs et Comités Départementaux : finale nationale de Coupe Loubatière
ou de Coupe 2000,  triple tournoi fermé à norme (mf, m et g) et/ou
Championnat  de  France  des  jeunes.

6.    Favoriser  la  prise  de  responsabilités  auprès  des
instances dirigeantes

◦ Concevoir et diffuser un document auprès des joueurs pour expliquer les
besoins en dirigeants et les avantages que chacun peut en retirer.

◦ Proposer des rencontres et des formations de dirigeants pour éviter la
sensation d’isolement.

◦ Créer  des  actions  spécifiques  auprès  des  jeunes  et  des  féminines
pendant les tournois pour augmenter leur pourcentage de présence au
sein des instances dirigeantes.

7.   Favoriser les démarches Eco-Responsables
◦ Sensibiliser  les  clubs  et  Comités  à  penser  « Eco-responsable »  en

préférant  les  jeux  en  matériaux  naturels,  à  fonctionner  par  internet
plutôt que se déplacer, utiliser de la vaisselle réutilisable pendant les
manifestations...

◦ Création  d’un  document  sur  les  atouts  de  l’Eco-Responsabilité  et  le
diffuser aux dirigeants et lors des différents tournois
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LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE DU JEU D’ECHECS
affiliée à la Fédération Française des Echecs

8.   Former les arbitres, animateurs, entraîneurs et dirigeants
◦ Mettre en place les formations nécessaires pour arriver aux objectifs

▪ « un arbitre minimum par club »

▪ « un animateur ou entraîneur par club »

▪ Mettre  en  place  une  communication  avec  les  Comités
Départementaux  et  les  clubs  pour  informer  sur  les  formations  de
dirigeants :

▪ Organisation, déroulement et obligations d’une Assemblée Générale

▪ Obligations comptables d’une association sportive

▪ Démarcher  et  trouver  des  partenaires  privés

Moyens :

Développement en milieu rural

◦ Favoriser les contacts des Comités Départementaux avec les responsables
de  MJC  et  autres  structures  pour  leur  proposer  une  aide  financière,
matérielle  et  humaine  à  la  création  et  au  développement  d'une  section
Échecs.

Aide matérielle et financière : Ligue CVL et Comités Départementaux ;
CNDS et Conseil Régional
bourse pour un premier équipement ;
organisation d'une centrale d'achat régionale permettant la réduction
du coût à l'équipement ;

Aide  humaine :  Comités  Départementaux  et  Clubs  pour  faciliter
l’intervention de personnes diplômés

Dynamique départementale d’entraînement

◦ Aider les Comités Départementaux à l’organisation de leur propre « pôle
espoirs jeunes ».

Moyen humain : Formateurs du département et de la Ligue

Financement :  Ligue  CVL  et  Comités  Départementaux ;  CNDS  et
Conseil Régional
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LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE DU JEU D’ECHECS
affiliée à la Fédération Française des Echecs

Développer la pratique féminine

◦ Prendre  en  charge  financièrement  l'inscription  de  toute  équipe
intégralement féminine en Régionale 1 ou 2.

◦ Prendre  en  charge  financièrement  l'inscription  et  la  formation  de  toute
féminine qui souhaiterait s'engager dans des formations de formateur et/ou
d'arbitrage.

◦ Soutenir les projets des clubs et Comités envers les féminines

Financement : Ligue CVL et Conseil Régional

◦ Aider à l'organisation des compétitions strictement féminines

Aide matérielle : Comités Départementaux et Clubs

Permettre l'émergence des jeunes à un haut niveau régional
voire national

◦ Mobilisation  d'une  équipe  d'entraineurs  de  haut  niveau  pour  les  « pôles
espoirs  départementaux »  et  pour  l’encadrement  des  Championnats  de
France. 

◦ Soutien technique auprès des secteur jeunes départementaux

Financement : Ligue CVL et Conseil Régional

Faire connaître le Jeu d'Échecs à un plus large public

◦ Faire sortir le Jeu d'Échecs de sa « zone de confidentialité » et l'ouvrir à un
public  ayant  peu l'occasion  de  pratiquer  un  sport :  publics  résidents  en
maisons de retraites, EPHAD et aller vers le public des quartiers prioritaires
et des zones rurales non pourvues d’un club.

Moyen humain : Formateurs et bénévoles des clubs et Comités Départementaux

Financement : CNDS
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LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE DU JEU D’ECHECS
affiliée à la Fédération Française des Echecs

Favoriser les prises de responsabilités au sein des instances 
dirigeantes

◦ Lancer une grande campagne d’information sur le bénévolat, notamment
auprès des jeunes et des féminines pour susciter des vocations.

◦ Piloter des actions spécifiques pour valoriser ces personnes petit à petit

Moyen humain : Bénévoles des clubs, Comités Départementaux et Ligue CVL

Financement : CNDS et Conseil Régional

Favoriser les démarches Eco-Responsables

◦ Sensibiliser les clubs à favoriser les démarches Eco-Responsables

◦ Diffuser l’information des atouts de l’Eco-Responsabilité dans le Jeu 
d’Echecs

Moyen humain : Bénévoles des clubs, Comités Départementaux et Ligue CVL

Financement : Ligue CVL et Conseil Régional

Former les arbitres, animateurs, entraîneurs et dirigeants

◦ Atteindre les objectifs d’avoir un minimum de personnes formées au sein de
chaque club de la Région.

◦ Avoir un maximum d’Assemblées Générales organisées dans le respect des 
obligations légales avec des comptabilités réglementaires suite au suivi de 
formations par les Présidents et/ou les Trésoriers.

◦ Aider les clubs et Comités à démarcher des partenaires privés.

◦ Lancer une dynamique d'engagement bénévole auprès des féminines et des
Jeunes.

Moyen humain : Formateurs de la Fédération, CROS Centre et les CDOS

Financement : Ligue CVL et Conseil Régional
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