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Rapport moral de la saison 2020-2021
Chères présidentes, chers présidents,

Pour la deuxième année de suite, et peut-être même plus fortement encore qu’en 2020-2021, la
saison 2021-2022 a été extrêmement perturbée par la crise sanitaire du COVID-19, qui  continue
d’affecter encore plus largement l’ensemble de la société et ses activités.

Ainsi, du point de vue des compétitions par équipes, seule la première ronde d’interclubs adultes a
pu avoir (partiellement) lieu avant une nouvelle suspension à l’échelle nationale, qui a fini par mener
à  l’annulation  presque  complète  de  la  saison.  Seules  ont  pu  avoir  lieu  quelques  compétitions
fédérales : les Top Jeunes, Top 12 et Top 8 féminin ont été reprogrammés par la F.F.E. entre juin et
août. Les clubs franciliens s’y sont illustrés : en Top 12, Asnières le Grand Échiquier termine à la 2e

place et Clichy Échecs 92 à la 3e place ; en Top 8 féminin, Asnières le Grand Échiquier termine à la 2 e

place ; enfin, Nomad’ Échecs remporte le Top Jeunes.

En ce qui concerne les compétitions individuelles, les championnats de ligue des jeunes, qualificatifs
pour le championnat de France des jeunes, ont pu être maintenus et conserver leur date, en étant
transformés en compétition en ligne. Les championnats de France des jeunes ont eux-mêmes dû être
décalés aux vacances de la  Toussaint  au début de la  saison 2021-2022,  devant l’impossibilité  de
nombreuses autres régions d’organiser leurs propres tournois qualificatifs. Les autres compétitions
individuelles habituellement organisées par la ligue ont été elles aussi victimes de la conjoncture.

Dans l’ensemble, les activités de la ligue ont donc largement été mises en veille  en attendant le
retour de circonstances plus propices à nos activités.

C’est dans ce contexte que notre équipe est arrivée aux affaires à la suite des élections du mois de
juin. Dans une situation sanitaire qui semblait alors en voie d’amélioration, et alors que les tournois
organisés par les clubs commençaient également à faire leur retour, nous nous sommes avant tout
attachés à assurer le  démarrage de la  saison 2021-2022, pour que les compétitions par  équipes
puissent reprendre normalement.

Cette première étape accomplie, nous avons ensuite commencé à mettre progressivement en œuvre
les mesures de notre programme. Le conflit judiciaire ruineux et mortifère opposant la ligue à la
fédération va être abandonné via un accord à l’amiable. La fédération ayant elle-même prévu de
mettre en place une réforme statutaire et institutionnelle, nous avons reporté la nôtre pour mieux la
préparer  en  participant  aux  travaux  fédéraux  sur  ce  sujet.  Pour  relancer  et  redynamiser  des
événements tournés vers le plus grand nombre, nous avons préparé le retour du circuit des festivals
jeunes et l’organisation des championnats de ligue des jeunes, qui cette année seront à nouveau
accompagnés d’un tournoi de MI ainsi que des RnB (Rapide et Blitz). Sans chercher à tirer un bilan, ce
qui n’aurait aucun sens alors qu’il ne s’est pas encore passé un an depuis le début de la mandature,
on peut quand même dire que les premiers chantiers ont été lancés. Il en reste encore beaucoup
d’autres, que nous n’oublions pas et dont le tour viendra.

Malgré  l’incertitude  sanitaire  toujours  présente  et  les  nouvelles  vagues  de  la  pandémie,  nous
pouvons  évoquer  le  début  de  la  saison  2021-2022  pour  dire  qu’il  présente  les  signes  d’un
redémarrage de l’activité échiquéenne dans la  région.  Les compétitions par équipe ont repris  et
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battent  leur  plein.  Les  championnats  de  France  des  jeunes  ont  vu  une  très  forte  participation
francilienne, avec plus de 200 joueurs, parmi lesquels 4 titres de champion (Loïc  TRAVADON en U20,
Antoine TREVISIOL en U12, David LACAN-RUS en U10 et Valentin NICOT en U8) et 5 deuxièmes places. Les
championnats de ligue des jeunes promettent également des chiffres de participation importants. Les
tournois organisés par les clubs reprennent, montrant le dynamisme de nos associations. D’autre
part, l’aide allouée par le Conseil Régional d’Île-de-France dans le cadre de son Plan de Sauvegarde
des Clubs a été votée et son déblocage va renforcer ce dynamisme en aidant les clubs à relancer
leurs activités.

Nous sommes toujours dans des temps de grand changement et de grande instabilité. Notre objectif
est que les clubs reprennent le cours de leur vie et finissent, autant que faire se peut, par sortir
renforcés à la fin de cette crise. Et c’est ce à quoi nous employons et allons continuer nos efforts, à
votre service et à celui de notre passion commune.

Thomas LEMOINE

Président de la Ligue de l’Île-de-France des Échecs
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