
Rapport moral du président

Une année de transition.

La  fusion  de  nos  deux  ligues,  a  donner  lieu  à  une  harmonisation  nécessaire  de  divers  
règlements, et mode de fonctionnement.
Le  travail  mené par  la  commission technique et  la  commission  jeunes pour  élaborer  les 
nouveaux règlements a été fastidieux  et  a  donné lieu a de nombreux échanges avec  les 
membres du bureau et du comité directeur pour aboutir au résultat escompté. Je tiens à 
remercier l'ensemble des participants à ce travail.

Le projet 'équipe talents', le championnat de France à Belfort notamment ont permis à nous  
tous ( joueurs, parents, entraîneurs, responsables de clubs) de mieux faire connaissance et  
d'envisager  des  actions  communes  en  alliant  les  forces  et  expériences  de  chacun.

Le bilan présenté ci-dessous est un point de départ, nous permettant de fixer nos axes de 
développement.

Bilan de la saison 2016-2017

 Le nombre de licenciés global est en augmentation.

Au niveau licences A, seuls deux départements sont en augmentation et la perte 
dans  l'Eure  est  significative.  Les  Licences  B,  en  augmentation  dans  le  calvados 
( politique départementale d'aide à la licence ) ne doivent pas masquer les déficits 
des 3 autres départements. 
La situation n'est donc pas extraordinaire et la baisse dans le département de l'Eure 
est  préoccupante.  L'arrêt  des TAP l'année prochaine dans nombre de communes 
risque de faire baisser le nombre de licences B.

 Le nombre de compétitions homologuées, hors interclubs, est très variable d'un 
département à l'autre (Tableau en annexe).  L'offre de tournoi est très différente 
géographiquement.

Departement

Calvados
239 685 19 228

  

Eure
170 163 -10 -31

  

Manche
223 108 -2 -40

  

Orne
82 103 -2 9

  

Seine-Maritime
538 347 14 -56

 
19 110

Licence A 
2016-2017

Licence B 
2016-2017

Evolution n-1 
Licences A

Evolution n-1 
Licences B

Total Variations :



Le nombre de participants cumulés par département est le suivant.

Calvados Eure Manche Orne Seine-Maritime

577 396 1207 288 1443

 Le détail des résultats des Interclubs vous sera fourni par la commission technique. 

 Et bien sûr, je n’oublierai de remercier les clubs organisateurs d'opens :
Rouen en décembre 
Gonfreville en avril
Vernon en mars 
Gournay en mai
Briouze-Flers en Octobre et Avril
Saint-Lô en juillet
Dieppe en août.
Conches en septembre

 Point  noir  cette  année,  la  région  Normandie  a  arrêté  de  subventionner  les 
déplacement des Clubs en Nationale 2 et 3. Nous avons protesté auprès de M Morin, 
président de région, mais à l'heure actuelle aucune réponse ne nous est parvenue. 
Trois clubs Normands, Rouen et Dieppe en Nationale 2 ont décidé d'abandonner ce 
niveau de compétition suite à cette absence de subvention, Gonfreville a également 
renoncé en Nationale 3.



 Jeunes
 Les championnats départementaux se sont déroulés à Briouze, Saint-Lô, Gonfreville, 

Gisors, Hérouville,  merci aux clubs organisateurs d'avoir réussi des championnats 
dans  de  très  bonnes  conditions.  Très  bonnes  conditions  également  à   lors  des 
championnats régionaux par ZID à Gonfreville et Saint-Lô.

 Le championnat de France avait lieu à Belfort. La ligue se positionne au  ème rang, 
pas  de  grosses  surprises,  les  joueurs  Normands  ont  établi  des  performances 
équivalentes à leur niveau de jeu.  On peut noter les bonnes performances de Anu 
Bat et Béline YUAN avec 7 points chacune . Gonfreville meilleur club haut-normand 
se classe 33ème.
Comme vous le savez, le prochain championnat régional regroupera l’ensemble des 
qualifiés normands en un seul lieu. Cet événement doit être considéré comme un 
'mini  championnat  de  France'  avec  un  retentissement  régional  important,  des 
animations, des bonnes conditions de jeu etc … 

 Le dispositif  de 'l'équipe talents' pré-existant en HNO, a été étendu à toute la région. 
18 joueurs ont été sélectionné et ont pu profiter d'une vingtaine d'heures de cours 
individuels ainsi que d'un accompagnement lors de tournois régionaux ( Gonfreville, 
Conches,  Rouen,  Dieppe,  Gournay-en-Bray,  Vernon,  Saint-Lô).  Il  est  important  de 
noter que c'est un des axes qui intéresse au plus haut point la Région Normandie qui 
a subventionné cette action à hauteur de 3100€. Un stage à eu lieu a Argueil (76).
Globalement le bilan de cette action est très satisfaisant, même s'il reste des points 
d'organisation à améliorer.



 Scolaires

 Un premier recensement des activités scolaires à eu lieu. Son exploitation n'a pas 
commencé, mais fera l'objet de la mise en place d'actions de communication locale 
en concertation avec les clubs fin de sensibiliser les établissements scolaires.



 Développement

 La commission a travaillé essentiellement sur les divers recensements permettant de 
localiser les actions à entreprendre. Cela nous permet de déterminer les zones 
blanches avec potentiel.

 La communication  été initiée vers les mairies du Calvados à l'occasion de la FIC, où 
la ligue tenait un stand. Des contacts avec le maire de Caen ont été pris et nous 
allons fixer  un rendez-vous dès que nous aurons décliner notre projet associatif sur 
ce secteur. Nous avons à cette occasion rencontré le responsable départemental de 
l'UNSS  avec lequel nous devons écrire à l'ensemble des établissements scolaires 
une lettre d'intention rappelant les partenariats entre la FFE et L'UNSS  et invitant les 
enseignants à initier une activité échecs avec le soutien de la Ligue et de l'UNSS.

 Un  partenaire,  CMT-WINDFIELD  a  été  trouvé  afin  de  financer  l'achat  'une 
cinquantaine de  polos qui seront portés par nos meilleurs représentants lors des 
compétitions, notamment le championnat de France Jeunes et le championnat du 
monde Vétéran. Les polos sont arrivés !, il nous reste à élaborer le marquage. Un 
grand merci à notre mécène.

 La plaquette de la Ligue est en phase de conception.

 Un certain nombre de fiches pratiques vont être mises à disposition des clubs sur le 
site régional, pour aider à la mise en place d'actions locales, ( échiquier géant, vivant, 
conférence , journées échecs ... ), ceci afin d'augmenter la visibilité des clubs.



Je laisse enfin les commissions dont je remercie tous les membres pour leur dévouement et 
leur disponibilité, compléter et donner les détails de leur activité.

Je remercie, bien sûr, la région pour son soutien financier important, ainsi que les membres 
du comité directeur pour le travail et le sérieux dont ils ont fait preuve tout au long de cette  
saison  et  sans  qui  toutes  les  activités  qui  seront  relatées  dans  les  bilans  qui  suivront, 
n’auraient pas vu le jour.

Et  pour  conclure,  je  remercie  tous  les  présidents  de  clubs  pour  la  confiance  qu’ils  ont 
accordé au comité directeur.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison échiquéenne.

Avec toute mon amitié.

Michel Hacout. 

Président de la Ligue des échecs de  Normandie.

 


