
Rapport moral saison 2019-2020 

 
 
 
 

L’activité sur 2019-2020 s’est vue réduite considérablement en raison de la pandémie, 

les championnats n’ont pu aboutir et la ligue a décidé de considérer cette saison 

comme une saison blanche pour la reprise de la saison 2020-2021. 

• Le nombre de licenciés global est en légère augmentation. (+25 licences) 

Au niveau licences A, la ligue perd 47 licences, seul le Calvados est en hausse 
significative. Le Seine-Maritime représente 41 % du total des licences A. 

Au niveau licence B, la hausse est générale hormis en Seine-Maritime. Le 
Calvados représente 52 % des licences B. 

 

Cette très légère progression est à pondérer car la baisse des licences A continue. 
Ce phénomène risque encore de s’aggraver. En effet, le début de saison 2020-
2021 voit le nombre de licences en retrait de plus de 20 %.

Licences A

Comité 2016 2017 2018 2019 2020 % 17-16 % 18-17 %19-18 %20-19

14 220 241 245 236 269 9,55 1,66 -3,67 13,98

27 181 170 134 135 127 -6,08 -21,18 0,75 -5,93

50 230 223 211 227 198 -3,04 -5,38 7,58 -12,78

61 84 82 78 83 60 -2,38 -4,88 6,41 -27,71

76 549 539 537 462 447 -1,82 -0,37 -13,97 -3,25

Total 1264 1255 1205 1143 1101 -0,71 -3,98 -5,15 -3,67

 

Licences B

Comité 2016 2017 2018 2019 2020 % 17-16 % 18-17 %19-18 %20-19

14 418 684 683 607 630 63,64 -0,15 -11,13 3,79

27 194 163 121 52 74 -15,98 -25,77 -57,02 42,31

50 154 108 123 86 90 -29,87 13,89 -30,08 4,65

61 94 103 62 41 92 9,57 -39,81 -33,87 124,39

76 387 347 423 349 316 -10,34 21,9 -17,49 -9,46

Total 1247 1405 1412 1135 1202 12,67 0,5 -19,62 5,9

  

Total A+B 2511 2660 2617 2278 2303 5,93 -1,62 -12,95 1,1



Direction Technique 

 

Rapport d’activité - Saison 2019-2020 

 

• Interclubs 

 

• Adultes toutes catégories : 

 

La saison a été interrompue après 4 journées puis finalement gelée suite aux mesures 

sanitaires exceptionnelles prise par le gouvernement. 

La FFE a décrété qu’aucune équipe ne descendrait mais a toutefois autorisé les premiers 

de groupe de Nationale qui le souhaitaient à monter. Ce qui n’a pas été sans poser de 

problème dans les ligues ! 

Le CD de la ligue a décidé pour sa part qu’il n’y aurait ni montées ni descentes en 

Régionale et en Nationale IV. Cependant, elle a autorisé les équipes premières de NIV à 

accéder à la NIII pour ne pas se trouver en porte-à-faux avec la décision fédérale.Ce dont 

ont profité Dieppe et  Le Fresne-Conches qui pourront évoluer en NIII en 2020-2021. 

 

Situation des équipes de la ligue à l’arrêt des compétitions : 

Nationale I : Gonfreville l’Orcher, Lisieux et Agneaux-St-Lô respectivement 6e, 9e et 

10e du groupe A. 

Nationale II :  Pas d’équipes normandes dans cette division. 

Nationale III :  Grand-Quevilly  était en tête du groupe 7 à l’arrêt. Cette équipe accède à 

la NII. 

Suivaient dans l’ordre du classement ; Bihorel, Rouen, Caen Alekhine, Louviers, St-

Hilaire Petitville , Agneaux-St-Lô 2, Gonfreville 2, Le Havre St-Thomas et La Rivière-

St-Sauveur.  

 

Nationale IV : 23 équipes normandes ont participé réparties dans trois groupes. 

Dans le groupe I, Caen Alekhine 2 était en tête. Dans le groupe II, Dieppe. Dans le 

groupe III, Le Fresne-Conches. 

Ces deux dernières équipes ont souhaité monter en NIII. Toutes les autres équipes restent 

en NIV. 

Régionale :  22 équipes normandes ont participé réparties dans trois groupes. 

Toutes les équipes restent qualifiées pour la saison 2020-2021. 

Départementales :  Pas de championnat départemental dans le Calvados.  

Dans les  départements 27 ;50 ; 76 , les rencontres avaient débuté.  

Pas dans l’Orne. 

 
 
 



Bilan des forfaits : 

Nationale  IV gr. I : Aucun forfait d'équipe. 

Nationale IV gr. II : Aucun forfait d’équipe. 

Nationale IV gr. III : Aucun forfait d’équipe. 

Régionale gr. A : Aucun forfait d'équipe. 

Régionale gr. B : 1 forfait d'équipe (Le Fresne-Conches 2). 

Régionale gr. C : 1 forfait d'équipe (Gonfreville 4). 

 

• Féminins : 

Nationale II Féminine :  Phase ZID BNO : victoire de Lisieux (4 équipes ont participé). 
   Pas de groupe en ZID HNO. 
   La compétition a été ensuite stoppée. 

• Jeunes : 

N I jeunes : Dieppe 8ème. 

N II jeunes : Gonfreville 1 l’emporte et monte en NIJ. Suivent Agneaux-St-Lô, 

Gonfreville 2, Caen AG, Hérouville, Cherbourg, Agneaux 2 et Doudeville.  

N III jeunes BNO :  Dix équipes engagées ont joué 6 rondes sur 9. Caen Alekhine  en tête 

monte en N II Jeunes. 

N III jeunes HNO : Cinq participants. 8 rondes sur 10 on été jouées. L’Échiquier du Pays 

de Bray monte en N II Jeunes. 

• Coupe de France 2020 : 
 
Dix-sept équipes normandes engagées dont dix ont joué le premier tour. Lisieux et 
Cherbourg étaient encore en lice, qualifiées pour les 16e de finale, quand la compétition a 
été arrêtée.  

• Coupe Jean-Claude Loubatière : 
La coupe Jean-Claude Loubatière s’est arrêtée après la phase Départementale. 
 

 

• Coupe 2000 :  

Dans la ZID BNO, deux équipes étaient engagées : Hérouville et Flers-Briouze. 

Qualification d'Hérouville pour la phase Interrégionale qui ne s’est pas disputée. 

 

• Coupe de la Parité : 

Deux équipes d’Hérouville ont disputé la phase ligue dans la ZID BNO. La compétition 

s’est arrêtée là. 

 

• Coupe de Normandie de parties rapides : 
 
Pas d’organisation cette année. 

Christian Clin, responsable technique ligue de Normandie. 



Championnats jeunes 

 
Les championnats départementaux 2019 se sont déroulés à Flers, Saint-Lô, Gournay-en-
Bray, Vernon, Lisieux. Merci aux clubs organisateurs d'avoir réussi des championnats 
dans de très bonnes conditions. 
Le championnat départemental 2020 de Seine-Maritime s’est déroulé à Gonfreville 
l’Orcher. 
 
Championnat de Ligue : Excellentes conditions également lors des championnats 
régionaux à Évreux. 

 

Le championnat de France n’a pu avoir lieu en raison de la pandémie. Un championnat de 
France en ligne a eu lieu. 
  
Le dispositif de 'l'équipe talents' : 22 joueurs ont été sélectionnés et ont pu profiter d'une 
vingtaine d'heures de cours individuels. Les accompagnements lors de tournois régionaux  
et du championnat de France n’ont pu avoir lieu.   
La Région Normandie a subventionné cette action à hauteur de  4000€ .  

 

 

 

 

Développement 

Des Kits d’animations financés ont été distribués, cette contribution perdure pour 
les clubs désirant monter une nouvelle action. 

 



Conclusion 

 

 
Le renouvellement du Comité Directeur de la Ligue, n’a pu encore avoir lieu faute de 
candidature. L’assemblée générale élective est donc reportée, probablement lors des 
championnats régionaux jeunes en février 2021. 

 

Je remercie, bien sûr, la région Normandie pour son soutien financier important. 

 
Je tiens également à remercier les Comités Départementaux et les clubs qui ont dû 
s’adapter aux contraintes imposées par la pandémie et à leur envoyer ce mot 
d’encouragement pour la saison qui vient en espérant que l’activité puisse reprendre 
normalement au plus tôt. 

 
 

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

Avec toute mon amitié. 
 

Michel Hacout 



 

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. 
 


