Clubs du Palais de Calais

AJ

AC

AO1 AO2

AF

AI

Total

Le Cavalier Noir d'Arras

1

1

Echephile Bethunoise

1

Cercle Boulonnais des Echecs

8

1

9

Calais Passion Echecs

1

1

2

1

2

Echiquier Haillicourtois

0

La Tour Prends Garde! Henin Beaumont

1

Amicale Laique de Molinghem

7

2

3
7

Le Touquet - Cote d'Opale

1

1

La Dame Blanche de Liévin

1

1

Cercle d'Echecs de Longuenesse

0

L'Echiquier Noyellois

2

Club d'Echecs Anserien

2
1

1

Association Echephile Saint-Poloise

0

Association Echephile Vendinoise

Clubs de l’Oise

2

AJ

Echiquier Beauvaisien
AJE (Amicale des Joueurs d'Echecs de
Compiègne)

1

AC

AO1 AO2

2

AF

AI

Total

5

5

1

2

Vents d'échecs

0

Les Echiquiers d'Escames et de Songeons

1

1

E3P Plateau Picard Maignelay Montigny

1

Echecs et Nacre

2

2

A.J.E. Noyon

1

1

1

2

L'Echiquier Maxipontain

0

Droit au Mat

1

C.E. de St Just - Les Tours Infernales

2

Club d'Echecs de Senlis

1
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1

1

1

4
2

1

2

Clubs de l’Aisne

AJ

Echiquier Bernotois

AC

AO1 AO2

1

Petite « A » - Château Thierry

AF

AI

Total

1

2

1

1

La Fère A.D.E.L.

1

1

La Tour Lehaucourtoise

2

2

Roi Rouge
Les Tours des Hauts de France - St Quentin

1
2

Echiquier Soissonnais
Clubs de la Somme
Echiquier de Picardie Maritime

2

1
1

1

6

1

AJ

AC

1

AO1 AO2

AF

AI

Total

1

1

Echiquier Amiénois
Belloy Echecs

0
1

1

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

2
0

1

1

Echiquier du Grand Roye

0

Il est important de noter que chaque club doit impérativement avoir un arbitre parmi ses joueurs
licenciés pour pouvoir évoluer dans le championnat de France des clubs. A la date de rédaction
du document, 14 clubs sur les 67 clubs de la ligue n’ont pas d’arbitre, et 22 clubs n’en comptent
qu’un seul. On peut donc considérer que 36 clubs, soit plus de la moitié des clubs, sont en
situation délicate face à ce point de règlement, à moyen et long terme.

Arbitre jeune
Arbitre de club
Arbitre d'Open 1
Arbitre d'Open 2
Arbitre élite (AF ou AI)
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LES COMPÉTITIONS GÉRÉES PAR LA LIGUE
La ligue gère un certain nombre de compétitions qui se déroulent intégralement à l’échelon de
son territoire, ou en différentes phases dont une phase gérée par la ligue.

Compétitions par équipes - Interclubs - Nationale IV
(nombre d’équipes)

2017

2018

2019

2020

Equipes

28

30

29

28

Groupes

3

3

3

4

Compétitions par équipes : les différentes coupes
(nombre d’équipes)

2017

2018

2019

2020

9

9

9

12

Coupe Loubatière

6 ZIDN - 9 ZIDS

6 ZIDN - 10 ZIDS

6

Non organisé

Coupe de la parité

5 ZIDN - 0 ZIDS

7 ZIDN - 5 ZID SUD

4 ZIDN - 4 ZIDS

6 ZIDN - 2 ZIDS

2017

2018

2019

2020

Championnat de
France féminin des
clubs (en équipes de
4 joueuses)

4

4

3

Non organisé

Championnat de
France féminin de
parties rapides
(joueuses)

7

7

0

10

Coupe 2000

Championnats féminins
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Championnats de ligue des vétérans
(nombre de joueurs)

2017

Vétérans

2018
25

2019
21

2020
37 Non organisé

Championnat Académique des écoles et des collèges
(nombre d’équipes)

2017

2018

2019

2020

Ecoles ZID nord

6

14

16

Ecoles ZID sud

0

2

0

Collèges ZID nord

8

10

8

Collèges ZID sud

0

2

2

2017

2018

2019

ZID Nord mixtes

50

48

52

47

ZID Nord filles

27

33

38

30

ZID Sud mixtes

76

28

31

36

ZID Sud filles

13

12

4

8

Championnat de Ligue des jeunes
(nombre d’équipes)
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2020

LA COMMUNICATION DE LA LIGUE
La ligue dispose d’un site internet, dont l’accessibilité laisse à désirer. Si l’on se met à la place d’un
utilisateur qui tape dans un moteur de recherche « Hauts de France échecs », voici ce que l’on
trouve :

Il est écrit que le site a peut-être été piraté, ce qui peut effrayer les visiteurs à juste titre, et cela
traduit bien évidemment un manque de professionnalisme de la ligue. Néanmoins, il est possible
d’accéder au site internet dont voici un aperçu.
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Le site n’est pas particulièrement moderne et esthétique mais ce n’est pas ce qu’on lui demande :
on y retrouve les informations importantes de la ligue. Quelqu’un qui vient chercher une
information et qui prend le temps de se rendre sur le site devrait la trouver. Il existe toutefois des
erreurs et des renvois vers le site précédent par exemple.
Aujourd’hui, la communication passe également par les réseaux sociaux. La Ligue des Hauts de
France des Echecs n’existe pas sur Facebook. En revanche, de nombreux clubs ou comités ont
créé leur page Facebook et rendent publiques de nombreuses actualités sur les réseaux sociaux.
En voici quelques exemples. La ligue doit suivre ces exemples.
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LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DIRECTEUR
La ligue fonctionne aujourd’hui essentiellement grâce au bureau directeur, qui se réunit
régulièrement et principalement en visioconférence. Le bureau directeur est composé :
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

du président
d’une vice-présidente et d’un vice-président
d’un trésorier et d’un trésorier adjoint
d’un secrétaire général et d’un secrétaire adjoint
du directeur technique
du directeur du développement
de la directrice du secteur féminin
des présidents des comités départementaux (invités)

Les autres membres du comité directeur sont partie prenante des commissions :
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Formation
Scolaires
Vétérans
Clubs
Handicap
Arbitrage
Matériel
Compétitions adultes mixtes
Jeunes
Homologation et Elo
Statuts et règlements
Discipline
Appel

Tous ces sujets sont essentiels pour la ligue et se doivent d’être traités de façon sérieuse et
régulière. La multiplication des commissions et des directeurs de commissions permet de clarifier
le rôle et les fonctions de chacun mais pose des problèmes pratiques lorsque, dans la durée du
mandat, certains élus s’investissent un peu moins ou quittent le groupe.
Le travail par visioconférence et l’entraide entre les membres du groupe doivent nous permettre
d’éviter les abandons et de gagner en efficacité.
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OBJECTIFS ET MOYENS
2020-2024
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#1 Développer et promouvoir

la pratique du jeu d’échecs sous toutes ses formes

#2 Structurer, gérer, former
nos comités, nos clubs, nos licenciés

#3 Partager et communiquer

nos bonnes pratiques, nos difficultés, nos résultats
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#1 Développer et promouvoir

la pratique du jeu d’échecs sous toutes ses formes
Objectif 1 : promouvoir le jeu d’échecs dans le secteur scolaire et périscolaire
1.1. Favoriser le développement du jeu d’échecs en temps scolaire.
1.2 Etendre la pratique du jeu d’échecs en temps périscolaire et extra-scolaire.
1.3 Créer des liens entre les interventions sur le temps scolaire et la pratique associative.

Moyens d’action :
‣ Former des animateurs pour qu’ils puissent intervenir dans les différentes structures.
‣ Construire des outils qui permettront d’interpeler et de présenter les projets d’initiation aux
échecs dans les écoles aux élus et directions.
‣ Recenser tous les milieux de l’Education Nationale accueillant dans leur structure des jeunes
licenciés de nos clubs.
‣ Construire des partenariats et signer des conventions entre la ligue et les associations
sportives du sport scolaire (USEP, UNSS, UGSEL…)
‣ Développer les compétitions scolaires au sein de la ligue.

Partenaires :
‣ Toute personne susceptible d’intervenir (enseignant licenciés ou non, formateurs…)
‣ Les clubs
‣ Les comités départementaux
‣ La Fédération Française des Echecs (DNS)

Critères d’évaluation :
➡ Recensement des interventions et des intervenants existants
➡ Nombre d’enfants touchés par une initiation au jeu d’échecs sur une année scolaire
➡ Evolution des effectifs de la ligue, notamment en termes de licences B
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#1 Développer et promouvoir

la pratique du jeu d’échecs sous toutes ses formes
Objectif 2 : promouvoir le jeu d’échecs dans le secteur féminin
2.1 Développer la pratique féminine de notre sport
2.2 Féminiser les instances dirigeantes de nos structures
2.3 Féminiser les fonctions d’arbitrage et d’encadrement technique
2.4 Soutenir nos joueuses évoluant à haut niveau

Moyens d’action :
‣ Nomination d’une directrice régionale du secteur féminin.
‣ Multiplier les actions (semaine au féminin, démonstrations…)
‣ Détecter et encourager les femmes à l’inscription aux différents stages de formation.
‣ Augmenter le nombre de clubs labellisés « club féminin » d’au moins 5 clubs chaque année.
‣ Mettre en valeur nos joueuses évoluant à haut niveau.
‣ Mettre en place une politique d’encouragement de la participation des femmes dans les
compétitions.

Partenaires :
‣ Les clubs
‣ Les comités départementaux

Critères d’évaluation :
➡ Suivi du taux de participation des femmes dans toutes les formations de la ligue
➡ Suivi du nombre de clubs labellisés « club féminin »
➡ Suivi du nombre de joueuses licenciées dans la ligue
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#1 Développer et promouvoir

la pratique du jeu d’échecs sous toutes ses formes
Objectif 3 : promouvoir le jeu d’échecs dans le secteur de la santé et du
handicap.
3.1 Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la pratique de notre sport
3.2 Augmenter la compétence et les connaissances de nos dirigeants face au handicap
3.3 Promouvoir le jeu d’échecs chez les seniors

Moyens d’action :
‣ Maintenir une offre de compétition variée et adaptée à tous les âges, permettant
également d’inclure différents profi ls dans une même équipe.
‣ A l’image de ce que nous sommes capables de faire à destination des jeunes, proposer des
interventions et des initiations auprès des structures qui rassemblent nos seniors.
‣ Proposer aux joueurs de notre ligue une intervention sur les bons comportements
(alimentation, sommeil, condition physique…) pour réussir un tournoi d’échecs.
‣ Sensibiliser les joueurs d’échecs lors de manifestations caritatives s’inscrivant dans les
journées ou les semaines thématiques nationales.

Partenaires :
‣ Municipalités
‣ Résidences pour seniors, EHPAD…
‣ Associations

Critères d’évaluation :
➡ Nombre de participants au championnat de ligue des vétérans.
➡ Nombre d’actions ponctuelles organisées en rapport avec la santé.
➡ Amélioration des pratiques des joueurs de la Ligue.
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#1 Développer et promouvoir

la pratique du jeu d’échecs sous toutes ses formes
Objectif 4 : promouvoir le jeu d’échecs auprès des publics éloignés
4.1 Développer la pratique dans les établissements pénitentiaires
4.2 Développer la pratique en zone rurale et dans les quartiers défavorisés
4.3 Développer la pratique dans les CADA et lieux publics d’accueil de jour des personnes sans
domicile fixe et en situation d’exclusion
4.4 Favoriser les échecs comme véritable outil d’insertion et de développement personnel

Moyens d’action :
‣ Proposer des interventions et des initiations auprès des structures qui reçoivent et
accompagnent ces publics.
‣ Proposer aux joueurs de notre Ligue des interventions et animations dans ces différents
lieux.
‣ Sensibiliser les joueurs d’échecs lors de manifestations caritatives s’inscrivant dans les
journées ou les semaines thématiques nationales.
‣ Développer les actions de promotion de la discipline là où aucun club n’existe.
‣ Sensibiliser les publics éloignés de la discipline.
‣ Signer des conventions de partenariat avec la DISP de Lille, les CADA, les associations
caritatives gestionnaires de lieux d’accueil de jour.

Partenaires :
‣ La Direction Interrégionale des Services pénitentiaires de Lille
‣ Les Centres d’Accueil des Demandeurs d’Asile
‣ La Croix Rouge, l’Armée du Salut, le Secours Catholique, Emmaüs France…
‣ Les collectivités territoriales

Critères d’évaluation :
➡ Nombre d’interventions et d’animations auprès des publics ciblés.
➡ Signature et pérennité des conventions.
➡ Communication des manifestations et animations auprès des publics ciblés.
PAGE 3 4 SU R 4 1

#1 Développer et promouvoir
le jeu d’échecs

Objectif 5 : Faciliter la création et assurer la pérennité de nos clubs
5.1 Assurer le suivi et la pérennité des clubs existants
5.2 Faciliter la création de nouveaux clubs

Moyens d’action :
‣ Créer un pôle développement rassemblant les commissions en rapport avec la thématique.
‣ Détecter très rapidement les clubs qui pourraient être en difficulté
‣ Apporter un soutien provisoire là où un problème se fait sentir
‣ Former les arbitres indispensables au fonctionnement des clubs
‣ Former les dirigeants de clubs, les animateurs pour la mise en oeuvre de leur projet
‣ Maintenir des compétitions par équipes de quatre joueurs (ou moins de quatre).
‣ Développer les actions de promotions de la discipline là où aucun club n’existe.
‣ Sensibiliser les publics éloignés de la discipline.

Partenaires :
‣ Les clubs
‣ Les comités départementaux
‣ Les municipalités et notamment les adjoints aux sports des villes concernées

Critères d’évaluation (à réaliser deux fois par an) :
➡ Taux de clubs conservés d’une année sur l’autre (objectif : 100%)
➡ Taux de clubs en danger d’existence la saison suivante
➡ Taux de clubs créés la saison suivante
➡ Nombre d’animateurs et de dirigeants dans le club.
➡ Nombre d’adhérents dans les clubs de la ligue.
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#2 Structurer, gérer, former
nos comités, nos clubs, nos licenciés

Objectif 1 : Garantir la qualité de notre travail grâce à des personnes formées
et compétentes.
1.1 Former les dirigeants de nos clubs et de nos comités à leurs fonctions.
1.2 Former les licenciés de nos clubs qui seront les formateurs de demain.
1.3 Former les licenciés de nos clubs qui seront les arbitres de demain.
1.4 Accompagner les parcours individuels de nos professionnels des échecs.

Moyens d’action :
‣ Réunir annuellement les dirigeants de nos clubs dans le cadre de séminaires de formation et
d’échanges des bonnes pratiques.
‣ Etablir un calendrier des formations avec une visibilité sur plusieurs mois après une
campagne d’inscription largement communiquée en début de saison.
‣ Mettre en place des formations adaptées aux contraintes d’aujourd’hui (formation hybride,
formation à distance, échanges de pratiques en collaboration avec la Fédération Française des
Echecs.

Partenaires :
‣ Les formateurs des dirigeants
‣ Les formateurs des arbitres
‣ Les responsables et dirigeants des grosses structures de la ligue
‣ La Fédération Française des Echecs

Critères d’évaluation :
➡ Nombre de dirigeants impliqués, nombre de nouveaux dirigeants.
➡ Nombre d’adhérents qui suivent les différents stages d’arbitrage.
➡ Nombre d’adhérents qui suivent les différents stages de formation.
➡ Présence de nos dirigeants, de nos arbitres, de nos formateurs dans la vie fédérale.
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#2 Structurer, gérer, former
nos comités, nos clubs, nos licenciés

Objectif 2 : Structurer notre ligue et mutualiser nos forces
2.1 Travailler en collaboration avec nos CDJE et nos clubs pour la réalisation de nos projets
2.2 Etablir un calendrier de la ligue lisible (tournois, animations, formations, examens…)
2.3 Mettre en place un dispositif mobile d’aide à l’organisation de tournois.
2.4 Favoriser une représentation des clubs à l’Assemblée Générale de la Ligue de 100%

Moyens d’action :
‣ Créer un pôle technique en charge des secteurs des compétitions, de l’arbitrage, des
règlements, des statuts, de la discipline, et des appels permettant d’harmoniser nos pratiques
et de gérer efficacement le fonctionnement courant de la ligue.
‣ Intégrer les présidents des différents comités départementaux dans les réflexions de la
ligue qui peuvent, directement ou indirectement, les concerner, éventuellement les présidents
de clubs.
‣ Mettre en place un ensemble de ressources (matériel d’échecs, matériel informatique ou
technologique, personne référente…) à disposition des clubs qui souhaitent organiser un
tournoi afin de les aider à améliorer leur manifestation.

Partenaires :
‣ Les clubs
‣ Les comités départementaux

Critères d’évaluation :
➡ Taux de participation des comités départementaux aux réunions de travail.
➡ Taux de participation des présidents de clubs aux réunions de travail.
➡ Nombre de tournois créés ou améliorés à la suite de l’utilisation du dispositif d’aide.
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#2 Structurer, gérer, former
nos comités, nos clubs, nos licenciés

Objectif 3 : Permettre à nos joueurs d’évoluer et de progresser
3.1 Détecter les jeunes joueurs à haut potentiel et assurer leur suivi
3.2 Permettre à nos entraîneurs d’échanger et d’améliorer leurs pratiques
3.3 Mettre en place les compétitions adaptées au monde d’aujourd’hui.

Moyens d’action :
‣ Créer une « équipe des Hauts de France Jeunes » à partir de critères de sélection permettant
aux membres de cette équipe de bénéficier d’un suivi pluriannuel par un entraîneur diplômé de
notre ligue.
‣ Développer l’usage du numérique pour la mise en place par exemple de master-class à
destination des jeunes joueurs de notre ligue.
‣ Mettre en place une compétition d’échecs interclubs en ligne entre les clubs de la ligue.
‣ Mettre en place un championnat des Hauts de France de parties rapides en équipes.

Partenaires:
‣ Les comités départementaux
‣ La région Hauts de France
‣ Les conseils départementaux
‣ Les clubs

Critères d’évaluation :
➡ Nombre d’enfants accompagnés
➡ Résultats des jeunes de la ligue dans les différentes compétitions nationales
➡ Nombre de participants aux tournois en ligne
➡ Nombre d’équipes inscrites au championnat des Hauts de France de parties rapides en
équipes.
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#3 Partager et communiquer

nos bonnes pratiques, nos difficultés, nos résultats
Objectif 1 : Collaborer et échanger pour la réussite de tous
1.1 Réunir plusieurs fois par an tous les présidents de clubs dans le cadre d’ateliers participatifs.
1.2 Réunir chaque année nos formateurs pour un temps d’échanges et d’actualité.
1.3 Réunir chaque année nos arbitres pour un temps d’échanges et d’actualité.

Moyens d’action :
‣ Accompagner les clubs en nommant un membre du comité directeur de la ligue comme
référent pour chaque club afi n qu’il puisse garder un contact privilégié avec le club et
représenter la ligue lors de son assemblée générale.
‣ Organiser annuellement le séminaire des dirigeants de clubs et plusieurs fois par saison des
échanges en visioconférence.
‣ Organiser annuellement le rassemblement de nos formateurs et le rassemblement de nos
arbitres.

Partenaires :
‣ Formateurs de la fédération française des échecs
‣ Formateurs des arbitres de la fédération française des échecs
‣ Comités départementaux

Critères d’évaluation :
‣ Taux de représentation des clubs lors des différents rassemblements.
‣ Nombre de clubs réellement accompagnés par leur référent.
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#3 Partager et communiquer

nos bonnes pratiques, nos difficultés, nos résultats
Objectif 2 : Communiquer avec nos comités, nos clubs et nos licenciés, mais
également avec les non joueurs d’échecs.
2.1 Tenir un site internet adapté et mis à jour quotidiennement
2.2 Améliorer notre visibilité en développant massivement notre présence sur les réseaux sociaux.
2.3 Participer aux événements sportifs nationaux, régionaux et municipaux
2.4 Développer un pôle grands événements

Moyens d’action :
‣ Refonte du site internet de la ligue.
‣ Arrivée de la Ligue Hauts de France des Echecs sur les principaux réseaux sociaux.
‣ Promouvoir la licence loisirs auprès de tous les publics touchés.
‣ Inviter le public à rejoindre un club de la ligue (communication, offre promotionnelle, forum
associatif, démonstration…)
‣ Organiser un championnat de France des jeunes sur le territoire de la ligue avant 2025

Partenaires :
‣ Les licenciés, les clubs, les comités départementaux
‣ Les villes et les élus déjà en contact avec les grosses structures d’échecs
‣ Le conseil départemental, le conseil régional
‣ La Fédération Française des Echecs
‣ Médias locaux et régionaux

Critères d’évaluation :
➡ Arrivée sur les réseaux sociaux et un nouveau site internet avant décembre 2021.
➡ Mise en place d’un pôle grands événements avant 2022 et d’une candidature avant 2023.
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#3 Partager et communiquer

nos bonnes pratiques, nos difficultés, nos résultats
Objectif 3 : Mettre en avant et récompenser les bons résultats sportifs et
organisationnels et nos comités, nos clubs, nos joueurs et nos dirigeants.
3.1 Récompenser dans le cadre de notre assemblée générale les meilleurs résultats sportifs et les
meilleures initiatives de la saison écoulée.
3.2 Travailler en collaboration avec les municipalités pour mettre en avant le travail réalisé par
nos structures.
3.3. Valoriser le bénévolat : proposer des candidats aux médailles de la Jeunesse et des Sports récompenser les organisateurs de tournois ou manifestations publiques selon des critères à
défi nir

Moyens d’action :
‣ Travailler en collaboration avec les CDJE qui pourront nous remonter les meilleurs
résultats sportifs des joueurs de leur département et les meilleures initiatives des clubs
sur la période. Le comité directeur de la Ligue pourra alors sélectionner les profi ls et les
projets qui seront mis à l’honneur lors de l’assemblée générale.
‣ Participer aux événements municipaux et notamment weekends associatifs, forums, cérémonies
sportives…

Partenaires :
‣ Les comités départementaux
‣ Les municipalités

Critères d’évaluation :
➡ Nombre de résultats remontés au niveau de la ligue et nombre de sélectionnés par la ligue.
➡ Nombre de projets remontés au niveau de la ligue et nombre de sélectionnés par la ligue.
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