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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 83 38 78 90

Site internet :

echecscentre-valdeloire.fr

Président :

SALLY Paul-Adrien
06 83 38 78 90
president@echecscentre-valdeloire.fr

Équipe projet :

SALLY Paul-Adrien (Président)
SOBRY Sébastien (V.-Pdt et Chargé du secteur Féminin)
SALVAING Jean-Louis (Chargé du secteur de la Formation)
LE BASNIER Yoann (Directeur Général)
??????? (Chargé du secteur Jeunes)
BAZART Jean-Paul (Secrétaire)
DUPEUX Denis (Trésorier)
ALLANIC Anne-Sophie (Scolaires)

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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Diagnostic de l’association -

Septembre 2021

•

A l'aube de la saison 2021-2022, la ligue compte 31 clubs et 1560 licenciés. Avant
la pandémie de COVID-19, les effectifs étaient de 2315 licenciés. Le nombre de
clubs et de licenciés est plutôt stable depuis quelques années mais les structures
n’arrivant pas à faire intervenir des animateurs dans les établissements scolaires
de leur secteur subissent le non renouvellement dans leurs effectifs. Le problème
étant une activité et une baisse des bénévoles en conséquence.

•

Le nombre de bénévoles dans les clubs est plutôt stable mais le renouvellement
est plutôt faible. La jeune génération et les féminines sont moins présents dans
les instances dirigeantes de clubs et/ou des comités départementaux.

•

Il y a une disparité de dynamisme entre les Comités Départementaux due au
nombre de clubs les composant, à l’embauche d’Agents départementaux de
Développement (Loiret) et aux agglomérations contenant au moins un club phare ;

•

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 pour les moins bien
classées à Avoine, journées conviviales avec tournois et repas réservés aux
féminines...Il y a également des participations aux événements fédéraux.

•

Des formations ont été proposées chaque saison dans les secteurs de l’arbitrage,
de l’animation et de l’entraînement pour aboutir au minimum à un club = au
moins un arbitre et un entraineur.

•

Le secteur Jeunes a été la priorité de la Ligue pour l’obtention de résultats dans
les compétitions nationales et au sein des clubs. Une décentralisation des projets
et des pôles-espoirs au niveau des départements permet permet une meilleure
efficacité en terme de proximité des moyens humains et de réduction des
déplacements.

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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Descriptif du projet associatif
Objectifs :
1. Plan « Féminisation »
✔ Développement de la pratique féminine à l’aide d’action de promotions à destination
des joueuses déjà licenciées (simultanées contre de grandes joueuses, entrainements
perfectionnés, etc…) et à destination des débutantes (stands d’initiation lors des fêtes
communales, séances gratuites dans les clubs, etc…)
✔ Féminisation des instances dirigeantes en finançant plus de formations qualifiantes
(tenue de séances, comptabilité associatives, etc…), en remboursant les déplacements
effectuées pour se rendre aux différentes réunions ou en organisant des covoiturages.
✔ Féminisations des arbitres et animatrices en finançant davantage le coût des formations,
en créant un quotas d’arbitres féminines lors des compétitions régionales et
d’animatrices lors des stages régionaux.
2. Plan « Social et Santé »
✔ Favoriser, développer la pratique des personnes en situation de handicap en intervenant
directement dans les établissements spécialisés, en rendant plus accessible nos clubs
d’échecs, en créant des partenariats avec les structures sportives type handisports et en
ajoutant un volet handicap aux formations d’animateurs et entraineurs.
✔ Promouvoir le jeu d'échecs comme outil thérapeutique dans le cadre des suites d’une
maladie cognitive ou pour pallier à un handicap physique.
✔ Promouvoir le jeu d'échecs comme outil de prévention afin de prévenir le déclin cognitif
et les maladies type Alzheimer.
3. Plan « Espace Public – Nouveaux Publics »
✔ Porter les échecs hors les murs afin de s’ouvrir à tous les publics, pas seulement à ceux
faisant la démarche de se rendre dans les clubs. Cela peut consister en installant des
jeux dans les centre-villes, lors des marchés hebdomadaires, des fêtes municipales ou en
partenariat avec tout autre événement festif pouvant déclencher des contacts.
✔ Présence pendant des événements partenaires tel que forum des associations, journées
handisports, semaine sport-santé, etc…
✔ Déplacer les clubs d'échecs de façon régulière. Par exemple, délocaliser le club un
samedi par mois sous les halles du village ou un mardi soir par mois dans la
médiathèque du secteur afin de faire se rencontrer les actuels licenciés avec de
potentiels nouveaux pratiquants.
4. Plan « Maillage territorial de la pratique et du développement »
✔ Augmenter le nombre de clubs et d'antennes afin de limiter l’accès à un club d’échecs à
20 kilomètres maximum. Les antennes de clubs peuvent permettre de faire naître
l’activité sans les contraintes administratives avant d’être pérennisées avec une création
de club.
✔ Augmenter la pratique en milieu scolaire que ce soit en milieu rural ou urbain. Cela
permet d’initier un grand nombre de jeunes et augmente les envies de pratique extrascolaire pouvant aboutir à des prêts de locaux par les municipalités.
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✔ Faciliter l'accès à des entraînements de qualité en mettant à disposition des entraineurs
diplômés sur tout le territoire, plus particulièrement dans les zones rurales et les
départements les moins dotés. Le développement des cours en distanciel peut permettre
de le faire à moindre coût de déplacements.

5. Secteur Jeunes :
✓ Proposer des stages d'une journée sur tout le territoire afin de renforcer l’esprit de
groupe tout en perfectionnant les participants. Essayer que le trajet ne dépasse pas les
45 minutes afin de dissuader le moins de jeunes possibles.
✓ Proposer des cours en visio aux membres du pôle espoir afin de compléter les
connaissances acquises en club ou sur les stages d’une journée. Cette méthode permet à
chaque jeune de faire selon ses disponibilités (soir en semaine ou mercredi après-midi)
✓ Favoriser des stages de plusieurs jours consécutifs pendant les congés scolaires afin
d’allier progression échiquéenne et activités de loisirs. Ces stages seront prioritairement
programmés pour préparer les Régionaux Jeunes (vacances d’hiver) et les
Championnats de France Jeunes (vacances de Pâques).
6. Scolaires :
✓ Relancer une nouvelle dynamique pour augmenter le nombre d'interventions en écoles
et collèges en s’appuyant sur la convention qu’ont passé la Fédération Française des
Echecs et le Ministère de l’Education Nationale. Un relais des Comités Départementaux
auprès des établissements permettrait une cohérence des actions et des tarifs sur le
territoire. Le prêt de matériel échiquéen aux établissements scolaires serait un frein en
moins dans l’initiation au jeu d’échecs.
✓ S’appuyer sur cette dynamique pour augmenter le nombre d'établissements scolaires
participants aux phases départementales. Les Comités Départementaux et les
animateurs intervenants se feraient le relais de tournois amicaux dans un premier temps
puis des compétitions fédérales ensuite.
7. Formation :
✓ Permettre aux personnes accédant au diplôme d’Initiateur Fédéral de trouver facilement
un stage leur permettant d’avoir une première expérience encadrée par une personne
rompue à l’exercice. Ainsi, ces primo-diplômés seront plus rapidement efficaces de
retour dans leur club et leur Comité Départemental.
✓ Proposer des formations aux dirigeants et bénévoles en plus des animateurs et arbitres
afin de rendre plus efficace et plus rigoureuse les différentes instances dirigeantes. Il
sera encouragé les partenariats avec les partenaires institutionnels que sont les CDOS,
CROS ainsi que la Fédération Française des Echecs.
8. Développement des clubs :
✓ Aider les projets innovants, c’est-à-dire sortant des activités classiques des clubs afin de
répondre au plans de « féminisation », au plan « social et santé », au plan « Nouveaux
Espaces, Nouveaux Publics » ou au plan « maillage territorial de la pratique et du
développement ».
✓ Création d'une revue relatant les actions marquantes effectuées sur le territoire afin d’en
assurer une diffusion plus simple pour les clubs et Comités Départementaux. Cette
revue pourrait également s’étoffer au cours des saisons avec interviews, des exercices
ou des informations pour les licenciés et les bénévoles.
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Moyens :
1/ Plan « Féminisation »
◦

Simultanée contre une joueuse professionnelle

◦

Entrainements 100% féminines

◦

Journées convivialité avec tournois et repas commun

◦

Opération « Cours gratuits » dans les clubs

Aide matérielle et financière : Ligue CVL, Comités Départementaux et
Clubs ; ANS et Conseil Régional
Financement des joueuses professionnelles intervenantes et des
entraineurs ;
Organisation de la logistique des journées convivialité;
Encadrement des féminines lors des « cours gratuits » ;

Aide humaine : Comités Départementaux et Clubs pour faciliter la
réalisation des opérations

2/ Plan « Social et Santé »
◦

Interventions dans les établissements spécialisés

◦

Rendre plus accessibles les clubs d’échecs

◦

Créer des partenariats avec les structures type HandiSports

◦

Créer un volet formation autour du Handicap

◦

Promouvoir le jeu d’échecs comme outil thérapeutique

◦

Promouvoir le jeu d’échecs comme outil préventif

Moyen humain : Formateurs du département et de la Ligue ;
Bénévoles ou salariés pour démarcher les différentes structures
Financement : Ligue CVL et Comités Départementaux ; ANS, Conseils
Départementaux et Conseil Régional

3/ Plan « Espaces Publics, Nouveaux Publics »
◦

Porter « les échecs hors les murs »

◦

Etre présents en parallèle d’événements partenaires

◦

Déplacer les clubs de façon régulière

Financement : Ligue CVL, Comités Départementaux et Clubs ; ANS et
Conseils Départementaux
Aide matérielle et humaine : Ligue CVL, Comités Départementaux et
Clubs
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4/ Plan « Maillage Territorial de la pratique et du Développement »
◦

Augmenter le nombre de Clubs ou d’Antennes afin d’arriver à terme à un
déplacement maximum de 20 kilomètres pour jouer aux échecs.

◦

Augmenter la pratique en milieu scolaire (Secteur Rural et Urbain) par des
interventions d’animateurs diplômés

◦

Faciliter l’accès à des entrainements de qualité par la mutualisation
d’entraineurs et/ou des cours en distanciel
Financement : Ligue CVL, Comités Départementaux et Clubs ; ANS et Conseil
Régional
Moyens humains et matériels : Ligue CVL, Comités Départementaux et Clubs ;

5/ Progression du « Secteur Jeunes »
◦

Proposer des stages d’une journée et 45 minutes de route maximum

◦

Proposer des cours supplémentaires en distanciel aux membres du PôleEspoirs

◦

Favoriser les stages de plusieurs jours
Moyens humains :
Départementaux

Formateurs

et

bénévoles

des

clubs

et

Comités

Financement : Ligue CVL et Comités Départementaux ; ANS et Conseil
Régional

6/ Progression du « Secteur Scolaires »
◦

Augmenter le nombre d’interventions dans les établissements scolaires par
des personnes diplômés de la Fédération

◦

Augmenter le nombre d’établissements scolaires participant à des tournois
amicaux et/ou à des championnats officiels
Moyens humains :
Départementaux

Formateurs

et

bénévoles

des

clubs

et

Comités

Financement : ANS, Ligue CVL, Comité Départementaux et Clubs ;
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7/ Accentuer les « Formations »
◦

Faciliter les premières expériences des nouveaux diplômés afin d’améliorer
la prise en charge des licenciés une fois de retour dans les clubs et
départements

◦

Proposer plus de formations aux dirigeants et bénévoles pour faciliter et
améliorer le fonctionnement de nos structures sportives
Moyen humain et matériel : Bénévoles et Formateurs des clubs, Comités
Départementaux et Ligue CVL ; CDOS et CROS
Financement : Fédération Française, Ligue CVL, Conseil Régional,
CDOS et CROS

8/ Développement des Clubs
◦

Aider les projets innovants, notamment issus de ce Projet Associatif 20222025

◦

Créer une revue permettant de réunir tous les événements échiquéens du
territoire pour en faire une meilleure promotion

◦

Améliorer progressivement cette revue avec des exercices d’échecs et
autres afin qu’elle devienne un outil pour chaque licencié de la Ligue
Moyen humain : ANS, Ligue CVL, Comités Départementaux et Clubs
Financement :
Régional

Ligue

CVL,

Comités
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Départementaux

et

Conseil

