
                       
       
                 

   

Rapport moral

Assemblée générale ordinaire du samedi 18 janvier 2014

A tous les présidents de comité départementaux,
A tous les présidents de club,
A tous les licenciés,

Le 20 janvier dernier, une nouvelle équipe est arrivée pour diriger notre ligue, votre ligue.
Vous  le  saviez  la  ligue  était  saine,  une  trésorerie  tenue  sans  faille,  une  bonne  gestion  des
compétitions, une équipe disponible.
A nos projets, à nos idées, à notre travail est venue se greffer une nouvelle équipe fédérale fin mars.
Nous  avons  décidé  de  travailler  main  dans  la  main  en  rencontrant  les  présidents  des  comités
départementaux avant l’été pour voir comment vous vivez dans vos départements, dans vos clubs.
Notre développement sera forcément guidé par vos actions, cela passe par une cohésion commune,
une  bonne  communication  est  le  passage  obligé  pour  arriver  à  nos  souhaits  de  joueurs,  de
dirigeants.
Les  14  et  15  septembre  dernier,  nous  étions  Khaled  Benaddou  (président  de  la  commission
technique) et moi-même invités au siège de la fédération au séminaire des présidents de ligue : la
fédération  souhaite  l’implication  des  comités  départementaux  et  souligne  notre  travail,  votre
travail : 10928 licenciés, record pour notre ligue, bravo à vous tous. C'est donc avec fierté que je
peux vous féliciter,  présidents  de clubs  et  bénévoles,  salariés  et  responsables  de compétitions,
jeunes et adultes.
Les mots « communication » et « développement » sont les leitmotivs de la fédération, tant mieux
nous avions déjà débuté notre action. Nous avons évoqué à ce séminaire, entre autres les sujets de
la  coupe  2000,  de  la  N2  féminines,  de  la  formation   et  surtout  du  nombre  de  qualifiés  aux
championnats de France jeunes pour ce qui nous concerne. Je veux vous rassurer : la fédération et
les autres présidents de ligue ont pour la plupart entendu nos arguments et notre souhait d’une règle
équitable et logique pour tous et pour notre ligue.
En tout état de cause, la vie de notre ligue continue de plus belle, la fédération nous a validé le
label championnat de France pour 2 nouveaux opens pour nos jeunes les 19 et 20 octobre dernier et
bis repetita pour tous les 1er et 2 mars 2014. Nous voyons ainsi naître au sein de notre ligue un
nouveau concept (blitz le samedi suivi d’un rapide le dimanche).

Sur le plan sportif, nous sommes particulièrement fiers des résultats de Maxime Vachier-
Lagrave  (Clichy),  qui  se  hisse  à  la  3ème place  au  championnat  du  Monde de  Blitz.  Félicitons
également le nouveau champion de France Hicham Hamdouchi (Clichy 92) pour son titre acquis à
Nancy, sans oublier Clichy, championne de France par équipes, et nos 3 champions de France
Jeunes :  Roudolph  Grigorian  (Villejuif),  Thomas  Ariza  (Bois-Colombes)  et  Wassel  Bousmaha
(Créteil).  Remercions  tous  ceux  qui  œuvrent  pour  notre  noble  jeu,  dans  les  clubs,  dans  les
départements, dans les diverses manifestations, dans toutes nos compétitions.

N’oublions pas nos grandes manifestations avec une forte participation ; 



1° La 5ème édition des Internationaux de Blitz de Paris-Île-de-France, qui a  lieu stade
Carpentier dans le 13ème arrondissement de Paris qui a accueilli près de 450 participants.

2° Notre compétition phare, le traditionnel championnat international de Paris du mois de
juillet, avec un nouveau concept de petit championnat qui prend ses marques l’après midi. 

3° Pour nos jeunes, le festival International des Jeunes qui regroupe les qualifications
I.D.F pour l’accession au championnat de France jeunes, et des opens Internationaux Jeunes, toute
cette grande manifestation a eu lieu au gymnase Lumière dans le 20ème arrondissement de Paris et a
accueilli le nombre record de plus de 600 participants.
Vous le verrez dans le rapport détaillé de Luc Poirier, notre trésorier, c'est une autre fierté pour moi
et mon équipe, que de vous présenter des comptes positifs.
J’ai envie de reprendre la citation de ma profession de foi (en novembre dernier) de John Fitzgerald
Kennedy qui  disait  « que  diriger  et  apprendre  n’étaient  pas  dissociables »,  nous  avons  tous  à
apprendre les uns des autres, vous avez face à vous une équipe à l’écoute, en aucun cas souveraine
dans les décisions : les décisions sont issues d’idées des commissions (jeunes, scolaires, féminines,
formation,  arbitrage,  entreprise  et  technique),  sont  présentées  au  comité  directeur  dans  un  but
unique : l’amélioration de nos règlements, le développement des échecs, des nouvelles idées de
compétitions.
Que vous vous adressiez à  Luc Poirier (le trésorier), à Lucien Cursi (le secrétaire),  à Olivier tridon
(le vice-président) ou moi-même, nous sommes avec la même écoute soucieux de vous répondre.
Tous les autres membres du comité directeur en font de même. L’important mot « communication »
est incontournable, nous l’avons débutée en rafraîchissant notre site.
J’en profite pour vous annoncer qu’à ce jour, 2 nouveaux sponsors deviennent nos partenaires, que
nous mettons à disposition des clubs un photocopieur couleur (nous consulter pour les tarifs), que
vous recevrez des calendriers type format A4 pour accrocher dans votre cuisine ou dans vos clubs
et que nous travaillons sur d’autres partenariats privés.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année échiquéenne 2014, je vous donne rendez-
vous à notre prochaine assemblée générale où nous vous accueillons avec vos idées et vos projets à
nous présenter, nos portes vous sont ouvertes.

Robert IASONI
Président de la Ligue Ile de France des Échecs


