
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes des Échecs

Fédération Française des Échecs

Assemblée Générale du 16 janvier 2021

Rapport moral

Chiffres au 31 août 2020 :

– 86 clubs  +8 %     /     2019 : 79 clubs

– 4310 licences -3,5 %     /     2019 : 4468 licences

– 2155 licences A et 2155 licences B

– part des licences : 32 592 € -0,50 %     /     2019 : 32 761 €

Nous  voici  réunis  en Assemblée Générale  pour  évoquer  cette année 2020 bien particulière.  Mais  à

l’heure où s’achève ce 1er mandat de notre nouvelle ligue Auvergne-Rhône-Alpes des Échecs, vous me

permettrez de porter un regard plus large sur le chemin parcouru depuis notre Assemblée Générale

constitutive il y a 4 ans.

Sur le plan des effectifs, la crise sanitaire a évidemment eu un impact avec la perte de 158 licences cette

saison (4310 au 31 août 2020 contre 4468 en 2019), soit une baisse de 3,5  %. Je me réjouis néanmoins

que cette baisse soit moins forte que celle observée pour la FFE (une baisse de 3 200 licences, soit 6 %).

Surtout, malgré cette baisse  due à une saison stoppée net le 15 mars, les effectifs sur l’ensemble du

mandat sont en très légère progression au niveau de la ligue, alors qu’ils sont nettement en baisse au

niveau fédéral avec la perte de 7 500 licenciés, soit 13 % des effectifs. Ces chiffres démontrent la vitalité

de tous les clubs de notre région.

L’activité de la ligue a été,  comme dans tous les secteurs de notre vie,  perturbée. Dès les mesures

sanitaires concernant les activités sportives connues, le comité directeur a pris ses responsabilités et a

décidé de reporter toutes les compétitions sous sa responsabilité (Nationale 4, Régionale, Nationale 3

Jeunes). J’en profite pour remercier Thierry Delelis-Fanien qui, accompagné des directeurs de groupe, a

assuré depuis 4 ans la gestion des Nationale 4 et Régionale. Gérer 90 équipes et plus de 10 groupes

étalés sur 70 000 km² est un travail bénévole lourd, peu visible mais ô combien essentiel car la gestion

des compétitions reste la première des missions de notre ligue.

Même  si  le  confinement  a  perturbé  les  dernières  rondes  des  interclubs  adultes,  la  ligue  a  adapté

l’organisation de la phase finale de la Nationale 3 Jeunes pour permettre de désigner nos promus en

Nationale 2. Merci au club de Corbas qui a accueilli la finale de N3 Jeunes en même temps que la finale

du Top Jeunes, ainsi qu’à Gilbert Sabatier, directeur de la compétition, qui a fait face aux divers forfaits

en fin de saison.
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Les jeunes constituent un effectif important : près de 70 % de nos licences. La forte participation au

championnat de ligue jeunes qui s’est déroulé à Clermont-Ferrand (plus de 250 joueurs) est un gage

encourageant pour l’avenir. Je tiens à saluer Bernard Fourche, président de l’Échiquier Clermontois, et

son équipe pour leur accueil. Les retombées médiatiques ont été excellentes, avec notamment deux

reportages dans le 19/20 régional de France 3. Ce championnat unifié n’a pas été simple à mettre en

place car les pratiques étaient très différentes entre nos trois anciennes ligues. Mais désormais, il prend

de  l’ampleur  et  je  me  réjouis  que  nous  ayons  réussi  à  respecter  notre  engagement  d’alterner

l’organisation entre les trois anciennes ligues.

Le stage de préparation pour les poussins et petits-poussins programmé à Agen n’a malheureusement

pas pu se dérouler du fait de l’annulation du championnat de France. Je remercie Didier Pascal qui avait

étudié  en  détail  les  centres  d’hébergement  disponibles  pour  organiser  un  stage  aux  vacances  de

Toussaint ; malheureusement la mauvaise situation sanitaire n’a pas permis sa tenue.

Comme vous pourrez le constater dans le rapport financier, les sommes correspondantes, issues d’une

subvention régionale, ont été mises en réserve pour le nouvel exercice afin d’organiser cette préparation

pour nos jeunes. Plus largement, les finances n’ont guère été impactées, les championnats de France

ayant été annulés. Démarrée avec seulement 500 € issus de chaque ancienne ligue, notre association a

désormais des fondations solides pour les années à venir.

Conformément aux statuts de la ligue, le comite directeur s’est réuni par ailleurs quatre fois dont deux

en visioconférence cette saison ; les présidents des comités départementaux ont été invités.

Enfin, n’oublions pas dans les compétitions qui ont eu lieu avant la crise sanitaire les phases régionales

de coupe 2000 et de la Parité ainsi que le Trophée Roza Lallemand. Un grand merci à tous les clubs et à

tous leurs bénévoles, qui ont pris en charge ces organisations régionales. Je sais tout le bonheur que cela

apporte quand la manifestation est réussie.

Je ne peux que vous encourager à continuer dans ce sens avec pragmatisme et responsabilité.

Meilleurs vœux de réussite échiquéenne pour cette nouvelle année,

Le président,

Georges Bellet

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes des Échecs
50, rue Châtelain – 69 110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON
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