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Le mot du Président 
 
Cette année 2016 a été un bon cru pour notre discipline. Je tiens à féliciter ici nos éducateurs 
bénévoles et professionnels  pour le travail effectué dans nos clubs aussi bien sur le plan 
qualitatif que quantitatif avec notamment un record de près de 13 000 licenciés franciliens. 
La saison qui s’annonce verra des évolutions notables tant au niveau technique qu’au niveau 
organisationnel. 
Comptant sur le dynamisme et l’engagement des clubs d’Ile de France qui ont toujours montré 
leur ambition pour notre sport, notre équipe élue le 26 juin 2016 est confiante dans sa capacité à 
faire face aux engagements parfois inconsidérés de nos prédécesseurs (ce qui va nous pénaliser 
au moins jusqu’en décembre 2018), pour relancer notre ligue  sur des projets ambitieux. 
Confrontés également à une baisse des subventions de près de 50%, nous devons ainsi faire des 
choix drastiques en termes de projets et investissements. Une gestion rigoureuse sera tenue 
pour rééquilibrer au plus vite les finances de la Ligue, la mutualisation des moyens est plus que 
jamais à l’ordre du jour. Une réunion avec tous les Présidents de Départements aura lieu en 
septembre afin de définir le meilleur schéma possible pour le développement de notre discipline 
en Île-de-France. 
Vous le verrez dans cette circulaire, de nombreuses règles ont été assouplies. Ainsi pour faciliter 
le passage des équipes de N4 Jeunes (équipes de 4 joueurs) vers la N3 Jeunes régionale, avec des 
équipes de 6 joueurs au lieu de 8, permettra une meilleure transition vers le niveau supérieur de 
la compétition. 
Ne pas pénaliser inconsidérément les jeunes joueurs dans les tournois rapides Jeunes en 
généralisant les deux coups illégaux autorisés amènera une bien meilleure pédagogie du jeu. 
Simplifier au maximum la pratique du jeu est un enjeu majeur pour amener de nouveaux publics 
dans nos clubs. 
Nous sommes la première Ligue de France dans tous les domaines grâce à l’engagement et aux 
résultats sportifs de nos clubs, le  Comité Départemental votre premier interlocuteur et la ligue 
de l’Île-de-France sont à votre écoute et apportent toute leur attention à vos projets de 
développement. 
 
Bonne saison 2016-2017. 
 
 

André Rasneur 
Président de la Ligue IDF des Echecs 
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