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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La Ligue des Hauts de France des Echecs a été créée le 10 septembre 2016 par fusion
création entre d’une part, la Ligue Nord Pas de Calais des Echecs et d’autre part, la Ligue Picardie
des Echecs, dans le but de faire coïncider les ligues régionales sportives avec le nouveau
découpage administratif des régions françaises. Cette ligue, organe déconcentré de la Fédération
Française des Echecs, est une association régie par la loi 1901, disposant d’un agrément sport.
L’objet de cette association se décline comme suit :
✦

Organiser, diriger, contrôler, promouvoir et favoriser l’enseignement et la pratique du jeu

d’échecs sur l’ensemble du territoire régional Hauts de France,
✦

Etablir les règles techniques des compétitions et ressources financières relevant de son autorité,

✦

Délivrer les titres de championnes et champions de Ligue,

✦

Désigner les représentants de la Ligue qualifiés aux Championnats de France des Jeunes,

✦

Créer et maintenir un lien entre les comité départementaux, les clubs et leurs membres affiliés,

✦

Mettre en oeuvre la politique définie par la Fédération Française des Echecs (FFE), validée par

son assemblée générale dont elle peut se voir confier une partie des attributions,
✦

Assumer et rendre compte des attributions confiées et déléguées par la Fédération Française

des Echecs.
La Ligue Hauts de France des Echecs :
✦

S’interdit toute discrimination,

✦

Veille au respect par ses membres de la charte d’éthique et de déontologie du sport établie par
le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) par ses membres,

✦

Veille au respect des principes édictés au sein de la charte d’éthique et de déontologie de la
Fédération Française des Echecs.

A défaut d’un local mis gracieusement à sa disposition par une collectivité appartenant au
territoire régional des Hauts de France, le siège social de la Ligue Hauts de France des Echecs est
situé au domicile de son président.
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LA PÉRIODE 2020-2024
Alors que toutes nos habitudes de vie ont été bousculées par une crise sanitaire sans précédent,
survenue en 2020 dans le monde entier, nous nous apprêtons à débuter un nouveau cycle sportif
qui nous mènera, pour la première fois en France depuis un siècle, à accueillir les Jeux
Olympiques d’été. Cet élan olympique nous invite à développer la pratique sportive dans notre
pays.
Le projet sportif fédéral 2020-2024 a pour objectif, en collaboration avec l’Agence Nationale du
Sport, de développer la pratique de tous les sports, incluant naturellement le jeu d’échecs, sur tous
les territoires que nous pouvons atteindre. Il est de la responsabilité de notre Ligue de mettre en
oeuvre ce plan sportif national sur le territoire de notre région.
Ainsi, la pratique du jeu d’échecs dans nos écoles, nos collèges et nos lycées, sur le temps scolaire
et sur le temps périscolaire, la féminisation de notre discipline, le développement du jeu d’échecs
dans le secteur de la santé et du handicap et l’appropriation de l’espace public pour jouer aux
échecs sont autant de points indispensables pour la réussite de notre projet.
La mise en place de ces actions nécessite une collaboration étroite avec - et entre - nos comités
départementaux, mais nécessite aussi un accompagnement et la mise en valeur du travail déjà
engagé dans de nombreux clubs de la ligue. Ce qui fonctionne et amène des résultats mérite
d’être partagé.
La société actuelle est de plus en plus dépendante au numérique et cela pose de nombreux
problèmes aux fédérations sportives, mais contrairement à beaucoup d’autres disciplines
sportives, les échecs se pratiquent facilement en ligne, nous pouvons y trouver un moyen
supplémentaire de nous développer et de conquérir de nouveaux publics, qui pourraient
rejoindre nos clubs.
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UN TERRITOIRE PARTICULIER
Plusieurs difficultés rendent aujourd’hui relativement complexe le bon fonctionnement de la Ligue
Hauts de France des Echecs.
Notre territoire des Hauts de France est très vaste. Conséquence, près de 350 kilomètres séparent,
du nord au sud, les villes de Dunkerque et Château-Thierry alors qu’Abbeville et Fourmies sont
distantes de 200 kilomètres d’ouest en est. Les déplacements et les rassemblements sont donc
difficiles à organiser de manière à satisfaire tous les joueurs et tous les clubs.
Notre territoire des Hauts de France est très inégalement peuplé. Le département du Nord est très
largement celui qui compte le plus de clubs et le plus de licenciés, ce qui est parfaitement logique
puisqu’il s’agit du département le plus peuplé de France. Cela contraste avec certaines zones très
peu peuplées de notre région, dans lesquelles le nombre de clubs et de licenciés est par
conséquent très inférieur. Notre région est la troisième région de France en termes de population
avec près de 6 millions d’habitants, mais la répartition très inégale de la population implique des
gestions et des modalités différentes selon les clubs et comités.
Depuis la fusion-création de 2016, la ligue est découpée en deux zones interdépartementales
(ZID) : la ZID 59-62 qui rassemble les départements du Nord et du Pas de Calais, souvent appelée
« zone nord », et la ZID 02-60-80 qui rassemble les départements de l’Aisne, de l’Oise et de la
Somme, souvent appelée « zone sud ». Malheureusement, et cela depuis très longtemps, l’entente
n’est pas optimale entre les responsables et bénévoles de la zone nord et de la zone sud. La Ligue
doit justement permettre aux bonnes volontés des cinq départements de travailler ensemble,
dans un même et unique intérêt : le développement du jeu d’échecs sur notre région. Il est donc
nécessaire de rassembler et de permettre à toutes les personnes de bonne volonté de s’impliquer
dans notre projet.
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UNE DÉMARCHE DE RASSEMBLEMENT
Notre équipe a commencé à se réunir pour former ce projet, avec les personnes désireuses de
s’investir et dans le but de construire un projet au plus proche des attentes des clubs et des
dirigeants. Nous avons choisi de travailler à partir de l’expérience des personnes de terrains,
impliquées dans la vie des comités et des clubs de la région.

QUI EST CONCERNÉ ?
Toutes les personnes souhaitant s’impliquer dans le développement du jeu d’échecs sont les
bienvenues. Un message général de présentation et d’appel aux bonnes volontés à été transmis à
tous les présidents des clubs de la Ligue des Hauts de France en novembre 2020. Chacun peut
nous rejoindre librement si son but est de contribuer au développement du jeu d’échecs.
COMMENT CELA SE PASSE-T-IL ?
En cette période de crise sanitaire, et dans un souci d’efficacité, le travail en visioconférence est le
plus souvent privilégié. Ces rendez-vous sont de deux types : les réunions de gestion et de
structuration du projet, et les ateliers thématiques. Ces derniers sont des ateliers d’une durée de
deux heures maximum, qui permettent à tout licencié de venir échanger et de contribuer en
donnant ses idées, en posant ses questions ou en exposant ses attentes.
QUAND CELA SE PASSE-T-IL ?
Quatre ateliers thématiques ont été organisés durant la période de présentation du projet. Ces
ateliers seront renouvelés régulièrement et à chaque fois qu’ils seront nécessaires.
POURQUOI UNE TELLE DÉMARCHE ?
Construire un projet pour la Ligue Hauts de France des Echecs, c’est construire un projet qui
réponde aux attentes des comités départementaux, des clubs, des dirigeants et des joueurs de
notre Ligue, tout en allant dans la direction indiquée par le projet fédéral. Les ateliers permettent à
chacune et chacun d’exprimer ses attentes et ses problématiques locales.
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UNE ÉQUIPE ET UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLENT
Dès lors, par son caractère participatif et par la diversité des personnes qui y ont pris part, le projet
que nous vous présentons aujourd’hui est à l’image de celles et ceux qui y ont contribué.
Il intègre la vision des choses et l’expérience de personnes compétentes dont l’implication et le
dévouement dans le monde des échecs ne sont plus à démontrer, ainsi que les idées plus
modernes et ambitieuses d’une jeune équipe de terrain présente dans les grands rendez-vous des
échecs de notre ligue.
De nombreux dirigeants de clubs ont rejoint notre groupe ou soutiennent notre initiative. Ces
dirigeants sont les maillons indispensables au bon fonctionnement des clubs, qu’il s’agisse de
petites structures qui reposent sur un unique dirigeant, ou de grosses structures mieux organisées.
Notre groupe rassemble de nombreux arbitres, indispensables pour la bonne tenue de nos
compétitions en tous genres. Notre groupe compte 7 arbitres de niveau international, dont deux
formateurs d’arbitres. Parmi ces arbitres, deux sont parmi les plus jeunes de France à détenir ce
titre prestigieux, preuve de leur niveau de compétence et de leur implication.
Le secteur de la formation est également très représenté puisque plusieurs membres de notre
groupe sont diplômés de la formation : animateurs de la Fédération Française des Echecs
intervenant dans les écoles, dans les collèges, dans le milieu carcéral, entraineur fédéral, formateur
des futurs animateurs.
Concernant le secteur féminin, notre groupe rassemble notamment une des rares joueuses
françaises titrées évoluant actuellement dans la Ligue des Hauts de France, ainsi qu’une arbitre
internationale reconnue.
Le territoire de la Ligue est représenté dans sa diversité puisque notre groupe intègre, comme
demandé, des licenciés d’au moins trois départements. Les proportions de joueurs de chaque
département approchent les pourcentages de licenciés dans ces départements. Nous espérons
que d’autres licenciés de la zone sud viendront nous rejoindre et travailleront avec nous dès qu’ils
le souhaiteront.
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LES CLUBS DE LA LIGUE

La Ligue des Hauts de France des Echecs compte actuellement 67 clubs sur 5 départements. Le
nombre de clubs est relativement stable d’une saison sportive sur l’autre, bien que certains clubs
se créent ou disparaissent chaque année. Les clubs sont les lieux de proximité où les licenciés
peuvent pratiquer leur sport
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Département du Nord - 59 : 26 clubs
Ville du club

Club

ARMENTIERES

Armentieres Mat 88

AUBERCHICOURT

La Tour du Chaufour

AULNOYE AYMERIES

Echiquier d'Aulnoye

BAISIEUX

La Tour Basilienne

CAMBRAI

Cambrai - Echecs

CAPPELLE LA GRANDE

L'Echiquier Cappellois

DOUAI

La Tour des Dames - CE de Douai

DUNKERQUE

Dunkerque Echecs

FEIGNIES

Echiquier de Feignies

FENAIN

Fenain et Hornaing Echecs

FOURMIES

CSC - Club d'Echecs de Fourmies

FOURNES EN WEPPES

Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes

GRANDE SYNTHE

Le Coin de L'echiquier Grande Synthe

HAUBOURDIN

Les Tours d'Haubourdin

JEUMONT

Jeumont-Echecs

LILLE

Lille Université Club Echiquier du Nord

LILLE

Lille Métropole Chess

MARCQ EN BAROEUL

Cercle D'Echecs de Marcq et Lys

MAUBEUGE

Malbodium Chess Club

NEUVILLE EN FERRAIN

C.E. Neuville-en-Ferrain

NOMAIN

La Diagonale de Nomain

ROUBAIX

Roubaix-Echecs

RUMEGIES

Les Pions de Rumegies

SAINT ANDRE LEZ LILLE

Saint André - Echec et Mat

TETEGHEM

La Diagonale du Fou

WATTIGNIES

Les Tours du Blanc Riez: Wattignies
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Département du Palais de Calais - 62 : 14 clubs
Ville du club

Club

ARRAS

Le Cavalier Noir d'Arras

BETHUNE

Echephile Bethunoise

BOULOGNE SUR MER

Cercle Boulonnais des Echecs

CALAIS

Calais Passion Echecs

HAILLICOURT

Echiquier Haillicourtois

HENIN BEAUMONT

La Tour Prends Garde! Henin Beaumont

ISBERGUES

Amicale Laique de Molinghem

LE TOUQUET PARIS PLAGE

Le Touquet - Cote d'Opale

LIEVIN

La Dame Blanche de Liévin

LONGUENESSE

Cercle d'Echecs de Longuenesse

NOYELLES SOUS LENS

L'Echiquier Noyellois

OYE PLAGE

Club d'Echecs Anserien

SAINT POL SUR TERNOISE

Association Echephile Saint-Poloise

VENDIN LES BETHUNE

Association Echephile Vendinoise

Département de l’Oise - 60 : 11 clubs
Ville du club

Club

BEAUVAIS

Echiquier Beauvaisien

COMPIEGNE

AJE (Amicale des Joueurs d'Echecs de Compiègne)

CONCHY LES POTS

Vents d'échecs

ESCAMES

Les Echiquiers d'Escames et de Songeons

MAIGNELAY MONTIGNY

E3P Plateau Picard Maignelay Montigny

MERU

Echecs et Nacre

NOYON

A.J.E. Noyon

PONT SAINTE MAXENCE

L'Echiquier Maxipontain

PRECY SUR OISE

Droit au Mat

SAINT JUST EN CHAUSSEE

C.E. de St Just - Les Tours Infernales

SENLIS

Club d'Echecs de Senlis
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Département de l’Aisne - 02 : 7 clubs
Ville du club

Club

BERNOT

Echiquier Bernotois

CHATEAU THIERRY

Petite « A » - Château Thierry

LA FERE

La Fère A.D.E.L.

LEHAUCOURT

La Tour Lehaucourtoise

MENNEVILLE

Roi Rouge

SAINT QUENTIN

Les Tours des Hauts de France - St Quentin

SOISSONS

Echiquier Soissonnais

Département de la Somme - 80 : 6 clubs
Ville du club

Club

ABBEVILLE

Echiquier de Picardie Maritime

AMIENS

Echiquier Amiénois

BELLOY SUR SOMME

Belloy Echecs

CAMON

Cercle d'Echecs Paul Keres de Camon

HAM

Club d'Echecs de Ham

ROYE

Echiquier du Grand Roye

La ligue compte actuellement 67 clubs, inégalement répartis sur le territoire de la région avec :
✦

Un noyau important autour du littoral : Boulogne, Calais, Cappelle la Grande, Dunkerque, le
Touquet et Oye-Plage

✦

La métropole Lille-Roubaix -Tourcoing qui comprend un tiers des clubs de la Ligue

✦

Un axe sur Douai, Feignies, Maubeuge, Fourmies

✦

Un axe sur l’Arrageois, Béthune, Hénin-Beaumont- Arras

✦

Un axe Abbeville-Amiens

✦

Un Axe Saint Quentin- La Fère, Soissons, Château-Thierry

✦

Un axe Noyon - Beauvais et Compiègne - Senlis
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L’implantation géographique des clubs de la Ligue met en évidence des secteurs où les échecs
sont absents alors que - du fait de l’importance des communes - une implantation des échecs et
un développement de club est envisageable. C’est ainsi que des villes importantes de plus de
30 000 habitants comme Tourcoing, Valenciennes, Lens n’ont pas de clubs. Plusieurs zones
relativement grandes sont totalement inoccupées, perdant ainsi un potentiel de licenciés parce
que trop éloignés d’un club déjà existant.

Les 4 zones, vertes sur la carte, pourtant déjà identifiées en 2015 comme des zones où le
développement du jeu serait intéressant restent aujourd’hui sans présence de club.
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LES EFFECTIFS - LICENCIÉS - DANS LA LIGUE
Il existe deux types de licences à la Fédération Française des Echecs : la licence A, permettant de
participer à tout type de compétition homologuée, et la licence B, permettant de participer
uniquement aux tournois de parties rapides. La licence A coûte actuellement 47€ pour un senior,
et la licence B coûte 10€. Pour les moins de 20 ans, la licence A coûte de 16 à 26€ selon la
catégorie d’âge, et 3€ pour la licence B.
Le nombre de licenciés dans notre Ligue nous indique le nombre total de joueurs (licenciés) qui
sont annuellement inscrits dans nos différents clubs. L’analyse de ces chiffres nous permet donc de
savoir si nos clubs recrutent davantage de joueurs ou si au contraire, ils en perdent.
Licences (A et B) , ligue Hauts de France des échecs
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Une analyse très rapide de cette courbe nous présentant le nombre total de licenciés A et B de la
Ligue des Hauts de France ces dix dernières années nous montre que le nombre total de licenciés
diminue globalement depuis 5 ans, et que cette diminution est aggravée en 2019-2020 par l’arrêt
de toutes les compétitions échiquéennes en mars 2020, suite à la crise sanitaire.
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Licences (A et B) - Zone nord

Licences (A et B) - Zone sud
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On remarque deux similitudes aux courbes de la zone nord et de la zone sud : une augmentation
significative du nombre de licenciés au cours de la saison 2015-2016, et le même déclin, aggravé
par la crise sanitaire en 2020.
Licences A - zone nord

Licences A - zone sud
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Une nouvelle fois, si l’on s’intéresse uniquement aux licences A, les courbes ont une allure
identique. On peut en déduire que les variations sont principalement liées aux licences B.

Licences B - zone nord

Licences B - zone sud
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Comme soulevé précédemment, on constate ici des variations plus importantes au sujet des
licences B. En 2015/2016, le nombre de licences B était au plus haut sur ces dix dernières années.
Une baisse significative en 2019/2020 due à la crise sanitaire.
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LES INTERVENANTS DE LA LIGUE
Il existe différents diplômes pour qualifier les intervenants dans le monde des échecs.
LE DIFFE : Il confère le titre d'Initiateur de la FFE et forme son titulaire à exercer des fonctions
d'animation au jeu d’échecs au sein des clubs, des établissements scolaires, des écoles
d'échecs, des associations, des MJC. Remarques : ce diplôme est adapté aussi aux enseignants
de l’Education Nationale souhaitant acquérir une formation d'Initiateur au jeu d’échecs.
DAFFE 1er degré : Il confère le titre d'Animateur de la FFE et forme son titulaire à exercer des
fonctions d'animation au Jeu d’échecs au sein des clubs, des établissements scolaires, des
écoles d'échecs, des associations, des MJC… Il est aussi une passerelle au BAFA
approfondissement échecs.
DAFFE 2e degré : Il confère le titre d’éducateur formateur de la FFE à ce qui englobe les
connaissances issues des DIFFE et des DAFFE et permet d'animer en plus des stages DIFFE et
DAFFE 1.
DAFFE 3e degré : Il confère le titre de Professeur de la FFE ce qui englobe les connaissances
issues des DIFFE, DAFFE 1 et DAFFE 2. Il permet également d'animer et diriger des stages de
formation DIFFE, DAFFE 1 et DAFFE 2.
DEFFE 1er degré : Il confère le titre d'Entraineur de clubs (DEFFE 1er degré) et autorise son
titulaire à exercer des fonctions d'entraineur au sein des clubs, des établissements scolaires, des
écoles d'échecs, des associations, des MJC...
DEFFE 2e degré : Il confère le titre d’Entraineur national FFE et autorise son titulaire à exercer
des fonctions d'entraineur dans les clubs et de former les joueurs au sein des différentes
structures de la FFE (Comités Départementaux, Ligues et Fédération) et travailler auprès de
l'équipe de France. Il permet également d’intervenir dans les stages de formation DEFFE 1er
degré sous la supervision d’un entraineur de niveau DEFFE 3e degré.
DEFFE 3e degré : Il confère le titre de Maitre-Entraineur de la FFE et autorise son titulaire à
exercer des fonctions d'entraineur dans les clubs, de former les joueurs de haut niveau au sein
des différentes structures de la FFE (Comités Départementaux, Ligues et Fédération) et travailler
auprès de l'équipe de France. Il permet également de diriger les stages de formation DEFFE 1er
degré et DEFFE 2e degré.
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Répartition des intervenants de la Ligue dans les clubs :
Club du Nord

Ini

Armentieres Mat 88

Ani Edu

Pro

EnC

EnF

3

3

La Tour du Chaufour
Echiquier d'Aulnoye

MaE Total

0
1

La Tour Basilienne

3

4

1

1

Cambrai - Echecs

2
0

L'Echiquier Cappellois

3

3

La Tour des Dames - CE de Douai

1

1

Dunkerque Echecs

2

2

Echiquier de Feignies

2

2

Fenain et Hornaing Echecs
CSC - Club d'Echecs de Fourmies

1
1

1

1

2

Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes

2

2

Le Coin de L'echiquier Grande Synthe

2

Les Tours d'Haubourdin

1

1

1

4
1

Jeumont-Echecs
Lille Université Club Echiquier du Nord

0
10

Lille Métropole Chess

2

Cercle D'Echecs de Marcq et Lys

1

Malbodium Chess Club

1

1

3

14
2

1

2
1

C.E. Neuville-en-Ferrain

0

La Diagonale de Nomain

0

Roubaix-Echecs

1

1

1

2

Les Pions de Rumegies

1

Saint André - Echec et Mat

1

1

La Diagonale du Fou

1

1

Les Tours du Blanc Riez: Wattignies

0
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Clubs du Palais de Calais

Ini

Le Cavalier Noir d'Arras

Ani Edu

Pro

EnC

EnF

4

MaE Total
4

Echephile Bethunoise

0

Cercle Boulonnais des Echecs

1

1

Calais Passion Echecs

0

Echiquier Haillicourtois

0

La Tour Prends Garde! Henin Beaumont
Amicale Laique de Molinghem

1

1

1

2

3

Le Touquet - Cote d'Opale

0

La Dame Blanche de Liévin

0

Cercle d'Echecs de Longuenesse

4

4

L'Echiquier Noyellois

0

Club d'Echecs Anserien

2

2

Association Echephile Saint-Poloise

0

Association Echephile Vendinoise

0

Clubs de l’Oise
Echiquier Beauvaisien

Ini
3

Ani Edu
1

Pro
1

EnC

EnF
1

MaE Total
6

AJE (Amicale des Joueurs d'Echecs de
Compiègne)

0

Vents d'échecs

0

Les Echiquiers d'Escames et de Songeons

0

E3P Plateau Picard Maignelay Montigny

1

Echecs et Nacre

2

A.J.E. Noyon

1

1
2

1

5
1

L'Echiquier Maxipontain
Droit au Mat

0
1

1

2

C.E. de St Just - Les Tours Infernales

3

1

4

Club d'Echecs de Senlis

3

1

4
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Clubs de l’Aisne

Ini

Ani Edu

Pro

EnC

EnF

MaE Total

Echiquier Bernotois

1

1

Petite « A » - Château Thierry

2

2

La Fère A.D.E.L.

0

La Tour Lehaucourtoise

1

1

Roi Rouge
Les Tours des Hauts de France - St Quentin

0
1

Echiquier Soissonnais

Clubs de la Somme

Belloy Echecs

2

3

8

2

Ini

Echiquier de Picardie Maritime
Echiquier Amiénois

2

Ani Edu

2

Pro

EnC

EnF

MaE Total

2

2

1

1
3

3

Cercle d'Echecs Paul Keres de Camon
Club d'Echecs de Ham

0
1

1

Echiquier du Grand Roye

0

Une rapide étude des tableaux ci-dessus permet de constater que de nombreux clubs n’ont aucun
intervenant diplômé de la Fédération Française des Echecs (22 clubs sur 67). Nombreux sont les
clubs qui n’ont qu’un seul intervenant diplômé (15 clubs sur 67). 60% des intervenants sont
animateurs. Il n’y a pas de maître entraineur dans la Ligue. Il existe un réel potentiel pour intervenir
dans les différents milieux ciblés par la Fédération Française des Echecs.

Initiateur
Animateur
Educateur
Professeur
Entraineur club
Entraineur FFE
Maitre Entraineur
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LES ÉVÉNEMENTS PHARES DE LA LIGUE
La ligue compte de nombreux grands tournois. Voici un rapide bilan dans l’ordre chronologique
de l’année civile des tournois d’envergure internationale :
Dates

Ville

Type

Public

février

Fenain

Open, 7 rondes

41 j en 2020

février

Cappelle la Grande

Open, 9 rondes, normes

332 j en 2020

avril

Lille

Open, 9 rondes, normes

126 j en 2019

avril

Grande Synthe

Tournois fermés, 7 rondes

76 j en 2019

juin

Fourmies

2 opens, 7 rondes

82 j + 45 j en 2019

juin

Cambrai

Open, 7 rondes

66 j en 2019

juillet

Saint Quentin

Open, 9 rondes, normes

131 j en 2019

juillet

Auberchicourt

Open, 9 rondes

37 j en 2019

juillet

Aulnoye Aymeries

Open, 9 rondes

28 j en 2019

octobre

Le Touquet

Plusieurs tournois

environ 100 joueurs

décembre

Béthune

3 opens, 9 rondes

239 j en 2019

Nombreux sont les clubs qui organisent un (ou des) tournoi(s) de parties rapides durant l’année :
✴ Senlis

✴ Oye Plage

✴ Grande Synthe

✴ Tétéghem

✴ Menneville

✴ Cambrai

✴ Auberchicourt

✴ Boulogne sur Mer

✴ Douai

✴ Béthune

✴ Fournes en Weppes

✴ Belloy sur Somme

✴ Château-Thierry

✴ Hénin Beaumont

✴ Saint Quentin

✴ Isbergues

✴ Saint Just en Chaussée

✴ Maubeuge

✴ Bernot

✴ Cappelle la Grande

✴ Neuville en Ferrain
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LES ARBITRES DE LA LIGUE
Répartition des arbitres de la Ligue dans les clubs :
Club du Nord

AJ

AC

AO1 AO2

AF

AI

Total

Armentieres Mat 88

2

2

La Tour du Chaufour

1

1

Echiquier d'Aulnoye

1

La Tour Basilienne
Cambrai - Echecs

1

1

1

1

L'Echiquier Cappellois

1

1

2

2

3

La Tour des Dames - CE de Douai

0

Dunkerque Echecs

3

3

Echiquier de Feignies

1

1

Fenain et Hornaing Echecs

1

CSC - Club d'Echecs de Fourmies

1
1

Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes
Le Coin de L'echiquier Grande Synthe

1

3
1

1
3

1
1

4

Les Tours d'Haubourdin

0

Jeumont-Echecs

0

Lille Université Club Echiquier du Nord

3

1

Lille Métropole Chess

1

5

1

1

Cercle D'Echecs de Marcq et Lys

5

5

Malbodium Chess Club

2

2

C.E. Neuville-en-Ferrain

1

La Diagonale de Nomain

1

Roubaix-Echecs

3

1

5
1
0

Les Pions de Rumegies

1

1

Saint André - Echec et Mat

1

1

La Diagonale du Fou

0

Les Tours du Blanc Riez: Wattignies

0
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