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RETOUR SUR LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DE LA LEGE
CREATION DE NOUVEAUX CLUBS ET MISSIONS DE DEMAIN

COMMISSION DE DEVELOPPEMENT
Au premier jour de la création de la ligue des échecs du Grand-Est suite
à la fusion de la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l’Alsace en octobre
2016 est née la commission de développement.
1. Sa mission : Réfléchir au maillage territorial. On regarde comment le jeu des
échecs est implanté et on apporte une aide pour le développement dans les zones
où il l’est moins. Le projet est que chaque territoire héberge un club. Nous
réfléchissons aussi à être présents dans les petites villes de plus de 7000
habitants où le jeu des échecs est aujourd’hui absent. Aussi bien le jeu des
échecs mixtes que le jeu des échecs féminin.
2. Objectifs : Créer de nouveaux clubs. Nous avons envie de franchir la barre des 7
000 licenciés. Cet objectif passe aussi par le développement du sport féminin.»
Grande hétérogénéité entre des territoires comme l’Alsace avec une densité de
clubs remarquable et des territoires comme l’Argonne (aucun club).
3. Moyens : La Ligue dans son prévisionnel prévoit un montant d’aides équivalent à
4000 euros par an. Voir annexe 1 des aides à la création.
4. Bilan :
 Sept clubs sont créés. Principalement en zone rurale en plein dans la cible des
« zones blanches ».Il se crée par exemple un club en Argonne,
 Six des 7 clubs bénéficieront des accompagnements ligue, le septième est né de
la scission d’un club existant en deux clubs séparés en agglomération Messine.
 Dans le même temps 7 clubs disparaissent. La LEGE reste bloquée à 1 licencié
pour 1000 habitants ; l’objectif est de 1.1 pour 1000 (La FFE est à 0.9).
Quels enseignements tirés de cette première expérience et quels sont les nouveaux
objectifs :




Satisfaction de voir six clubs se créer avec l’aide de la ligue mais la mission de la
commission est maintenant étendue à l’accompagnement des clubs « en risque »
de disparaitre.
Les créations ont vu des accompagnements très différents de la part de la ligue ;
si les aides ont été perçues soit par le don en matériel ou directement en
subvention, aucun club n’a fait le choix d’une aide en formation.
L’environnement du club très différent également ; par exemple le club de Fismes
est né dans une structure sportive alliant le football et l’athlétisme. Le club de
Dommartin-les-Toul autonome mais appuyé en animations par le club de
Vandoeuvre les Nancy. Deux clubs en Meurthe et Moselle sont nés suite à l‘action
du CDJE54 avec le succès du circuit 54. Deux autres clubs (Champagne Ardenne)
ont vu le jour avec l’appui des clubs voisins dits « ambassadeurs ».
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Un nouveau mandat et une nouvelle commission de développement
prend le relais avec d’anciens membres mais se renforce avec de
nouveaux membres dispersés géographiquement afin de quadriller toute
la grande région.
A la genèse de toute création, il faut un bénévole local ancré dans sa ville ou sa
communauté de communes et motivé. Nous avons l’exemple de la ville de Sedan où la
ligue a eu le contact avec la ville, la mise à disposition d’une salle avec des créneaux
horaires adaptés mais pas le responsable futur du club. La prospection passe par la
recherche de cette personne.
Il est important d’avoir des membres délocalisés et proches des bénévoles. Action de la
ligue. Action du comité départemental lorsqu’il existe et qu’il a inscrit cette action dans
sa mission.
La ville doit être engagée sur le devenir du club et au minimum la mise à disposition
d’une salle.
La réussite et la pérennité du club créé passent par la formation : à destination des
jeunes licenciés, des bénévoles responsables. La mutualisation de moyens humains avec
le club d’échecs voisin ou l’association sportive voisine (même autre discipline) est une
bonne opportunité.

Un outil de développement indispensable :
la convention tri ou quadripartite.

CLUB

MAIRIE

CONVENTION

CLUB
AMBASSADEUR
LIGUE OU COMITE

FFE
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La Convention – Les engagements
LE CLUB
 Création en association loi 1901
CLUB ------ FFE et LIGUE





Adopte les statuts types édités par la FFE
Affiliation Fédération Française des Echecs (5 licenciés A)
Reçoit une aide à la création par la FFE selon ses critères d’attribution.
Reçoit une aide par la ligue selon ses critères d’attribution.

CLUB ------ MAIRIE




Mise à disposition d’une salle permettant d’accueillir les joueurs dans de
bonnes conditions. Par exemple accès handicapés.
Respect du cahier des charges pour l’utilisation de la salle édité par la
mairie
Participe aux animations de la ville (fête des associations, fête du sport,
contrat éducatif local, animation périscolaire, etc…) et adhère à l’OMS.

CLUB ------ AMBASSADEUR Club





Le club voisin ambassadeur aide à la création en participant à des
animations permettant de faire connaitre le nouveau club. Exemple
simultanée avec le MI du club voisin ou tournoi du comité départemental
dans son circuit avec ce club; exemple cdje54.
Formation des jeunes joueurs
Le nouveau club participe aux manifestations sportives du club
ambassadeur.

FFE ------ AMBASSADEUR Club



La FFE gratifie le club ambassadeur d’une aide spécifique lui permettant
d’assurer son parrainage auprès du nouveau club selon ses critères
d’attribution
Le club ambassadeur porte le logo et les couleurs de la FFE dans ses
publications et manifestations permettant d’animer le club filleul.

FFE ------ MAIRIE


La FFE remet la médaille de ville échiquéenne à l’hôte du club créé.

01/08/2020

[Tapez ici]

3

Ligue des Échecs du Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE
Association loi de 1901 (RNA W543009501) - Affiliée à la FFE - Siret : 823834 908 00019
Siège social : Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine
Adresse de gestion : 9 Lotissement La Charme – 08310 La Neuville en Tourne à Fuy
www.echecs-grand-est.fr
ligueecchecsgrandest@gmail.com

L’EVENEMENT : l’ouverture officielle du club
Le club ouvre ses portes et à cette occasion, le maire ou son représentant, la FFE
(idéalement un membre du bureau), la Ligue des échecs du Grand Est et le club
ambassadeur signent le document préparé par la Ligue.

Le nouveau club organise cet évènement, s’assure de la présence des
quatre parties et obtient la couverture des médias locaux.
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