RÉUSSIR avec vous
EN AUVERGNE-R HÔNE-A LPES
Cher(e)s ami(e)s des Échecs,
Nous voici donc arrivés au terme du premier mandat
de cette toute nouvelle Ligue Auvergne-RhôneAlpes des Échecs. Cette mandature, nous l'avons
consacrée en premier lieu à mettre en place nos
institutions et à les faire fonctionner correctement.
Cela n’a pas été sans mal : notre ligue est un territoire vaste,
composé de douze départements, deuxième région en superficie, avec une
géographie tourmentée, trois anciennes ligues aux fonctionnements très variés et
une densité de clubs très disparate entre la métropole lyonnaise d'un côté et de larges
zones blanches ailleurs.

Il a fallu non pas coordonner, mais unifier de manière harmonieuse des pratiques
et des habitudes parfois différentes.
Nous avons rempli la première mission des ligues régionales, à savoir l’organisation
des compétitions fédérales dans notre territoire. Nous avons commencé à structurer
une forte politique en faveur des jeunes avec la création d'un championnat régional
unifié (plus de 250 participants pour le dernier à Clermont-Ferrand), ainsi qu’une
finale régionale du circuit de parties rapide des jeunes.
Nous ne prétendons pas que tout a été parfait, que tout a fonctionné sans
anicroche.
En revanche, nous avons la simple et modeste
prétention d’avoir fait convenablement notre
travail de bénévoles, d'avoir toujours été à l’écoute
des remarques et de demandes parfois
contradictoires.
J’ai eu l’honneur de conduire pendant quatre
ans une équipe de passionnés, composée de
personnalités engagées et compétentes.

C’est cette équipe, expérimentée et en partie
renouvelée, que je vous propose de reconduire
pour les 4 prochaines années à la tête de notre ligue.

Notre liste

1. Retraité
Georges
Bellet
/ Président du CDJE 69 et de la ligue ARA.
2. Directrice
Françoise
Ringot
informatique / Secrétaire du CDJE 74. Trésorière
adjointe et responsable des féminines de la ligue ARA.

3. Chef
Didier
Pascal
d’entreprise / Trésorier du CDJE 69 et de la ligue ARA.
4. Animateur
Thierry
Delelis-Fanien
/ Président du CDJE 38. Vice-président et
directeur technique de la ligue ARA.

5. Étudiant.
Matthieu
Vieira
Conseiller métropolitain de Lyon / Arbitre FIDE.
Secrétaire général de la ligue ARA.

6. Responsable
Jean-Luc
Lurvois
d’atelier / Président du CDJE 74. Responsable
scolaires DSA. Arbitre et animateur.

7. Professeur
Margaux
Lefevre
d'EPS / Secrétaire de Ste Foy Echecs. Entraîneur.
8. Technicien
Alain d'imprimerie
Saint-Arroman
/ Ancien président de la ligue
Dauphiné-Savoie. Arbitre et animateur.

9. Retraité
Gérard
Hernandez
Militaire / Arbitre International. Ancien Directeur
National de l'Arbitrage.

10. Entraîneur
Jean-Marc
Flouzat
& animateur professionnel du jeu d'é checs /
Arbitre.

11. Retraité
Christian
Joly
/ Arbitre Open 2. Président du CDJE 42.
12. Enseignant
Sylvainet directeur
Wlassewitch
d'é cole / Président du CDJE 01.
Directeur Régional de l'Arbitrage.

13. Entraîneur
Matthieu
Bissières
/ Maître international. Arbitre FIDE.
Entraîneur de l'é quipe de France Jeunes.

14. Retraitée
Martine
Platret
/ Présidente du club Léo Lagrange Villeurbanne.
15. Chef
Florian
Lougnon
de projet territorial / Arbitre. Responsable
compétitions du club d'Huriel.

16. Retraité
Serge/ Arbitre.
ColinAncien président du club de BourgoinJallieu. Membre du CoDir du CDJE 38.

17. Agent
Gilbert
Sabatier
de maitrise en tôlerie-métallerie / Arbitre. Directeur
de la N3 Jeunes.

18. Retraité
Claude
Champier
/ Trésorier de l'Échiquier Clermontois. Ancien
président de la ligue Auvergne.

19. Chercheuse
Isabelleau CNRS
Billard
/ Présidente de l’Échiquier
Grenoblois. Membre d’E&M!

Nous ne vous ferons aucune promesse
absurde : ni rentrée d’argent mirifique, ni
sponsor chimérique, ni recette toute faite qui
ferait se multiplier d’un coup nos effectifs.
Ce premier mandat ayant été celui de la mise
en place, nous pouvons maintenant nous
consacrer pleinement à l'élaboration et à la
conduite d’un projet associatif.

Celui-ci doit être construit avec les acteurs :

les clubs, les comités départementaux, mais
aussi d'une façon plus générale avec les
acteurs de terrain, formateurs, arbitres,
organisateurs, ou simples joueurs qui
voudraient y prendre leur part.

Ce projet reposera sur plusieurs axes
prolongeant le travail déjà réalisé : le

développement, la formation (dont celle des
dirigeants), la politique en faveur des jeunes
(dont le haut niveau).
Nous reviendrons vers vous très prochainement avec une feuille de route détaillée
sur la mise en œuvre des idées exposées cidessus.
En espérant que notre démarche saura
mobiliser votre attention et votre soutien,
je vous adresse mes meilleurs
vœux de réussite pour cette
nouvelle année 2021.

