SEMINAIRE DES DIRIGEANTS DES CLUBS et CDJE
LIGUE DES HAUTS DE FRANCE à Arras les 1ers et 2 octobre 2022
La Ligue Hauts-de-France des Echecs qui compte 67 clubs et 5 CDJE a organisé sous la
houlette de Philippe BLOT vice-président un séminaire sur deux jours dans un lieu propice à
la réflexion ; la maison diocésaine à Arras.
Ce séminaire a connu un franc succès avec la présence nombreux clubs et des CDJE.
Il démontre une véritable mobilisation des dirigeants, présidents, trésoriers, secrétaires,
bénévoles pour échanger sur les projets, coconstruire le projet sportif de la Ligue en cette
période de rentrée échiquéenne.
Il faut dire que le programme proposé était particulièrement motivant avec des temps
d’échange en ateliers et en plénière.
La présence de Didier PASCAL Trésorier Adjoint de la Fédération Française des Echecs et de
Loriane LEBRET membre du bureau et Directrice adjointe à la DNA ont permis de débattre et
d’échanger sur les nombreux projets de la fédération
La première journée a été consacrée à échanger sur différents thèmes :
-

Les outils nécessaires à la gestion des clubs
Comment et pourquoi favoriser l’implication dans le monde des échecs
Elaborer son projet de club et son plan de développement
Les clubs, les CDJE et la Ligue à l’ère numérique

En fin d’après-midi nous nous sommes regroupés en ateliers avec une répartition des clubs
en fonction de la taille des villes d’implantation pour faire un état des lieux de nos forces et
nos faiblesses, les opportunités de développement en fonction de nos différentes réalités et
envisager les possibilités de mutualisation et de travail en commun.
Après cette première journée riche en échanges et débats nous avons pu déguster un repas
avec des spécialités locales de notre région.

Une simultanée avec Laurent FRESSINET Grand Maître International nous attendait pour
clôturer cette journée. Celle-ci s’est terminée assez tard dans la nuit Merci à Laurent pour sa
disponibilité et les échanges avec les joueurs des clubs. Cette soirée restera dans l’histoire
de ligue des hauts de France avec un album photo bien fourni.

Le lendemain nous avons débuté nos travaux par des échanges en plénière avec Didier
PASCAL sur les nombreux projets fédéraux. Ces échanges particulièrement intéressants ont
permis de faire le point sur le projet « Class’ Echecs » avec un engagement de la ligue et des
CDJE ; le projet d’Institut National de Formation particulièrement ambitieux qui doit
permettre de professionnaliser les échecs tout en préservant une reconnaissance des
engagements initiaux de nombreux bénévoles et un point sur la délégation de Service public
du Ministère des Sports à la FFE.

Pour terminer la matinée, un travail a permis de dégager de nombreuses propositions pour
le projet de la Ligue Hauts-de-France des Echecs et pour les clubs. La mutualisation des
animateurs et des arbitres pour aider les clubs, la formation à l’animation et à l’arbitrage

pour développer notre sport, le partage de savoir faire entre les clubs, l’appui pour les
dossiers de subvention notamment auprès de l’Agence Nationale du Sport, le
développement des échecs digitaux, le renforcement des outils de communication…

Avant de nous quitter, le dimanche vers 15h00, le tour de table a permis de noter la
satisfaction des participants qui sont repartis avec des outils, des adresses, des idées mais
surtout une motivation pour la rentrée échiquéenne et le développement de notre passion.
Un compte rendu des propositions sera transmis à tous les clubs et CDJE de la région et
permettra d’alimenter le plan de travail de la ligue.
Nous avons convenu de nous retrouver sous le même format permettant, au-delà des
travaux, un temps de convivialité propice à l’innovation et à la motivation des bénévoles que
nous sommes !

