
Rapport moral du président

Bilan de la saison 2017-2018

 Le nombre de licenciés global est en diminution.

Au niveau licences A, seul le Calvados est en augmentation. La Seine-Maritime est 
stable et la perte dans l'Eure est significative (-21%). Les Licences B, sont stables 
globalement, mais les évolutions par départements sont très variables (sauf pour le 
Calvados qui est stable). 

La situation n'est donc pas extraordinaire et la baisse dans le département de l'Eure 
est préoccupante.
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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
 Caen en Octobre



Rapport moral du président

 Jeunes
 Les  championnats  départementaux  se  sont  déroulés  à  Chanu,  Cherbourg, 

Gonfreville,  Évreux,  Lisieux.  Merci  aux  clubs  organisateurs  d'avoir  réussi  des 
championnats dans de très bonnes conditions.  Très bonnes conditions également 
lors des championnats régionaux réunifiés à Dieppe.

 Le championnat de France avait lieu à Agen. La ligue se positionne au 9ème rang, 
Comme l’an dernier.    Excellente  troisième place d'Elynn Mignot (Cherbourg) en 
catégorie petites poussines. À noter également, Anu Bat 7ème en poussines, Yuan 
Beline 5ème en Benjamines, la première place en Benjamines de Gaëlle Le Boulicaut 
dans l’open A qualifiée d’office pour l’an prochain et la 1ème place en Benjamin de 
Jonathan Guignard dans l’open A, également qualifié d’office.

 
 Le dispositif de 'l'équipe talents' : 23 joueurs ont été sélectionnés et ont pu profiter 

d'une vingtaine d'heures de cours individuels ainsi que d'un accompagnement lors de 
tournois régionaux (Gonfreville, Rouen, Dieppe, Gournay-en-Bray, Vernon, Saint-Lô) 
et du championnat de France. La Région Normandie a subventionné cette action à 
hauteur de 3100€ en 2017 et 4000€ pour 2018. Hélas cette année le calendrier ne 
nous  a  pas permis  d’organiser  un  stage,  par  contre  les  meilleurs  talents  ont  pu 
participer au tournoi inter-ligues à Rennes.
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 Scolaires
 Le championnat académique jeunes a eu lieu à  Heuqueville le 28 mars , nous avons 

eu des difficultés à trouver des arbitres disponibles et je remercie Jean Léonardon et 
Stéphane Vaugeois qui ont pu se libérer pour remplir cet office.

 Après le départ de Cyril Cléaud en Provence, que je remercie pour tout le travail 
fourni aussi bien dans la direction technique que dans la commission scolaire.

 Didier Violette est le seul représentant de cette commission. (élu par C.D)
 Je lance à nouveau un appel à tous ceux qui voudraient compléter cette commission.
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 Finances

Philippe Chatel va vous présenter le rapport financier. On peut d'ores et déjà dire que les 
actions menées l'ont été conformément au budget prévisionnel établi sans éloignement 
significatif.

.
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 Développement

 Une réunion comités-ligue a eu lieu afin de partager les orientations et de définir les 
plans d’actions. L’ensemble des participants a convenu que les clubs devaient être 
soutenus  et  que  le  manque  de  visibilité  de  notre  activité  était  un  frein  au 
développement. Nous avons établi un questionnaire qui a été remis via les comités 
aux présidents et correspondants des clubs de chaque département. L’objectif est de 
recenser globalement  les premières actions à entreprendre et  de porter  une aide 
ciblée  aux  clubs  qui  expriment  des  besoins  sur  tel  ou  tel  axe.
Les réponses se font  encore attendre,  mais sur  la  base collectée,  nous pouvons 
d’ores et déjà apporter quelques axes.

Les  clubs  sont  majoritairement  favorables  à  une  rencontre  avec  leurs 
représentants de comités et de ligue. La communication Ligue/Comités/Clubs doit 
dont  être  améliorée.  Je  lancerai  donc  dès  le  mois  d’octobre  des  rencontres  par 
département.

 Les  clubs  n’ont  pas  toujours  le  matériel  nécessaire.  
Les Kits d’animations sont financés et vont pouvoir être distribués aux clubs qui vont 
initier  des  cours  dans  les  établissements  scolaires,  ou  auprès  de  personnes  en 
situation de handicap et ont besoin d’un peu de matériel (jeux, échiquier mural…) 
pour démarrer ces nouvelles activités.

Un jeu géant (ou son équivalent en supports (Banderoles, Kakémono, Totem…) 
sera financé en tout ou partie par la ligue. Un stand d’animation échecs doit être 
visible  et  attrayant.
Des  modèles  de  documents :  flyers,  plaquette  etc.  …  seront  très  bientôt 
disponibles sur le site et personnalisables par les clubs.

Les clubs ont besoin de formation

Au cas par cas, nous allons étudier les possibilités, le partage de ressources 
humaines déjà rares est un exercice difficile qui va nécessiter un vrai travail 
ligue/comité.

Les clubs ont besoin de coups de main ponctuels

Pour organiser un tournoi, pour animer un stand, la ligue et les comités doivent au 
cas par cas, fournir les ressources nécessaires.

Etc. ...

 Suite aux actions engagées l’an dernier lors de la Foire Internationale de Caen, le 
rendez-vous avec la mairie de Caen a eu lieu et nous avons pu présenter notre projet 
de développement sur Caen. Suite à ce rendez-vous, une deuxième réunion avec les 
représentants des clubs locaux a eu lieu auprès des représentants de la mairie. Il en 
ressort que la mairie est disposée à aider les initiatives et soutiendra financièrement 
en complément du CNDS  la création d’un emploi pour construire le projet.

 La plaquette de la Ligue n’est pas aboutie.

 Comme prévu l’an dernier, des fiches pratiques ont été 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. 
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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 
accordée 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.


