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Rapport moral de la saison 2021-2022
Chères présidentes, chers présidents,

Après deux saisons désorganisées par la crise sanitaire du COVID-19, la saison 2021-2022 a vu la
levée progressive des restrictions. Pour cette raison, dans le monde des échecs, il s’est agi d’une
saison de transition où les activités sont progressivement revenues à la normale.

Ainsi, l’ensemble de la pyramide du championnat de France des clubs a pu de nouveau se tenir et
aller jusqu’à son terme. Par coïncidence, le podium du Top 16 est identique à celui  de la  saison
précédente, avec Asnières le Grand Échiquier à la 2e place et Clichy Échecs 92 à la 3e.  À l’échelon
régional,  on  a  toutefois  pu  constater  que  les  difficultés  des  clubs  n’étaient  pas  encore  toutes
résorbées, puisque la Nationale 4 n’a compté que 9 groupes au lieu des 10 auxquels nos effectifs
nous  donnaient  le  droit.  Les  interclubs  jeunes  ont  également  pu  avoir  lieu  dans  les  divisions
nationales  et  régionales.  En  Top  jeunes,  Nomad’  Échecs  termine  à  la  2 e place.  De  même,  les
interclubs féminins ont pu se dérouler dans toutes les divisions et c’est Clichy Échecs 92 qui remporte
le Top 12 féminin.

En plus de ces trois pyramides, les différentes coupes ont eu lieu à nouveau. Notons que la Coupe de
France a vu une finale entièrement francilienne avec la victoire d’Asnières le Grand Échiquier devant
Tremblay en France. La Ligue a pu elle aussi relancer ses compétitions, Critériums adultes et petits
pions et  championnat des entreprises,  pour offrir  à  nos joueurs et  joueuses le  large éventail  de
compétitions qui leur est habituel.

Concernant les compétitions individuelles, la saison a également été placée sous le signe du retour à
la normale. Les championnats d’Île-de-France des jeunes ont retrouvé leur caractère d’événement de
masse en présentiel pendant les vacances d’hiver. Ils ont permis de qualifier 235 jeunes (ainsi que
64 autres participants dans les tournois opens) pour les championnats de France et de s’y illustrer
avec 13 podiums et 5 titres : Boris  KOLODZIEJCZYK en U8, Valentin  NICOT en U10, Ghita  ABOULASSE en
U10F, Ethan ABITBOL en U14 et Maia ARZUR en U14F.

Par ailleurs,  un pan important de l’activité de la Ligue a consisté à relancer un large éventail  de
compétitions individuelles, concernant aussi bien le haut niveau que le plus grand nombre.

Au  plus  haut  niveau,  un  tournoi  fermé  à  norme  de  MI  a  pris  place  en  même  temps  que  les
championnats d’Île-de-France des jeunes.

Pour les jeunes,  les  circuits  de festivals  pour les  parties rapides  et  de trophées pour les  parties
longues ont été remis sur pied. Toutes les dates prévues pour ces deux circuits n’ont pas pu être
pourvues, mais celles qui l’ont été ont vu des chiffres de participation très encourageants.

Pour tous les âges, le R&B a été relancé à la fin de la semaine des championnats d’Île-de-France des
jeunes et les différents tournois ont regroupé près de 450 participants au total. Le Championnat de
Paris Île-de-France a également fait son retour au calendrier : malgré les difficultés pour obtenir une
salle, liées aux travaux préparatoires aux Jeux Olympiques de 2024, et qui ont forcé les tournois à se
tenir sous un format compressé, ce sont près de 500 participants qui ont montré l’intérêt des joueurs
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et joueuses pour cet événement emblématique. La retransmission des 20 premières tables de l’open
Masters en direct sur Internet a ajouté à la visibilité de l’événement.

Enfin, un partenariat avec le Printemps nous a permis d’organiser un tournoi exhibition dans leur
grand magasin du boulevard Haussmann. Le cadre prestigieux et les réactions positives aussi bien de
la direction que de la clientèle du magasin montre bien l’intérêt que notre discipline suscite toujours
auprès du grand public et ce genre d’événements nous donne une visibilité supplémentaire qui ne
peut être que bienvenue.

Le déroulement de la saison 2021-2022 et les perspectives du début de la saison 2022-2023 sont de
nature  à  inciter  à  l’optimisme.  Les  nombres  de  licenciés,  d’équipes  engagées  (en  particulier  en
Nationale 4 adultes qui est revenue à 10 groupes pour la nouvelle saison) et d’événements organisés
sont orientés à la hausse, y compris sur des formules innovantes, ce qui montre le dynamisme et la
créativité des clubs.

Nous avons également  commencé à organiser  des réunions de travail  réunissant la  Ligue et  ses
comités départementaux. À l’instar du conseil des ligues organisé par la F.F.E., cet organe permet de
rétablir la communication entre la Ligue et les départements, d’échanger sur les retours d’expérience
et les pratiques et de voir le meilleur moyen de créer des synergies et des collaborations efficaces
entre tous les échelons géographiques pour pouvoir profiter au mieux de ce dynamisme et de cette
créativité.

J’écrivais l’année dernière que notre objectif était que les clubs reprennent le cours de leur vie et
finissent, autant que faire se peut, par sortir renforcés à la fin de cette crise. Je pense que nous en
prenons effectivement le chemin.

Thomas LEMOINE

Président de la Ligue de l’Île-de-France des Échecs
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