Assemblée Générale du
mardi 22 mars 2022
Assemblée ordinaire

Maison des Échecs Toulouse Lardenne
30 rue Jean d'Alembert, 31100 Toulouse

Rapport moral et d’activité

Après deux saisons entachées par la crise COVID, la rentrée de septembre
aura montré un fort dynamisme des clubs et du Comité. Le Comité démarre
en tenant un stand à la foire expo dans le nouveau MEETT. Une excellente
visibilité même si le résultat court terme est discutable.
Le club de Nailloux, club de Jeunes, fusionne avec un club de seniors non
affiliés. Une bonne chose qui rentre dans l’objectif de se développer au-delà
de la Métropole.
Effectifs
L’année 2021 caractérisée par les périodes de confinement a toutefois vu la
réapparition d’un club à Gagnac. Après un démarrage lent et prudent des
clubs l’effectif n’est finalement en baisse que de 15 % à la fin de la saison
(il faut rappeler que l’année 2020 s’était arrêtée quasiment en mars du fait
de la crise COVID)
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La reprise est extrêmement forte et nous pourrions connaître une année
record en terme d’effectifs. Alors que les conditions sanitaires ont donné de
fortes contraintes à l’activité des clubs. Cependant, nous avons pour
l’instant un club de moins puisque le club de Gagnac n’avait pas encore
repris ses licences en février 2022.
Déjà le nombre de licences A au 10 février est un des plus élevés jamais
atteint : 519 !
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Nom
l'Echiquier Toulousain
"Le Gambit "de Muret
Villeneuve-Tolosane
C.L. Léo Lagrange - Colomiers
Cercle Airbus Toulouse Echecs
Tournefeuille Echecs
C.E.I. Toulouse
Maison des Echecs Toulouse Lardenne
Echiquier Luchonnais
L'Ouverture Lauragaise
Toulouse Cheminots Marengo Sports section Echecs
Blagnac Echecs
Club d'Echecs de Nailloux
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Suivi du plan de développement
• Sud de la Haute-Garonne : même si ça ne s'est pas encore concrétisé
les interventions au printemps et à la rentrée pourraient déboucher
sur des créations de club. En tout cas il faut maintenir le contact avec
Aspet et St-Gaudens. De façon générale ces actions de création de club
au delà de la Métropole Toulousaine sont des actions de long terme.
• "Sentez-Vous Sports" à Nailloux a permis de resserrer les liens avec ce
club. L'intégration d'un club d'anciens au club affilié à la FFE est une
bonne chose
• Nous devons motiver les clubs à avoir des arbitres et des initiateurs
pour la saison prochaine. La difficulté de mobilisation est également
sentie au niveau régional
• La convivialité des compétitions en équipe départementale est une
bonne chose pour le développement et la fidélisation des nouveaux
joueurs arrivés dans les clubs cette saison.

• CEC/CPF, les structures associatives échecs de la Haute-Garonne ne
sont toujours pas reconnues comme permettant le dispositif de
formation continue. Le travail en direction de l’administration est en
cours vers les services concernés de la préfecture.
Dirigeants
Le CDE31 compte :
• 31 arbitres (+1 par rapport à l’année précédente) (2022 = 18 Arbitre
Fédéral Club , 6 Arbitre Fédéral Open 1 , 5 Arbitre Fédéral Open 2, 1
Arbitre Fédéral Jeune, 1 Arbitre Fédéral Elite 1 ) (2021 = 18 arbitre
Fédéral Club, 5 Arbitre Fédéral Open 1, 6 Arbitre fédéral Open 2, 1
Arbitre Fédéral Jeune)
• 11 Animateurs (moins 1)
• 9 Entraîneurs (=)
• 9 Initiateurs (moins 3)
Pour résumer : pas de progression de l’encadrement
ANS
Un seul dossier a été retenu cette année par la FFE et l’ANS : le soutien à la
reprise de rentrée. Mais il nous restait un dossier en attente ( féminines
non réalisé en 2020 du fait du Covid) et un dossier non terminé (scolaires
que nous devions terminer fin septembre 2021)
Soutien à la reprise de rentrée
Le CDE31 a réalisé un flyer imprimé une première fois à 1000 exemplaires
puis réédité de nouveau à 1000 exemplaires pour être sûrs de pouvoir
couvrir tous lés évènements de la rentrée. Ce flyer grand public original
ainsi que les deux kakémonos associés basés sur la découverte et l’intérêt
du jeu pour le grand public ont reçu de bons accueils dans tous les
évènements où ils ont été présentés : beaucoup de forums de rentrée.
Le CDE31 a participé à la foire expo organisée au nouveau MEETT. Ca a été
l’occasion de nombreuses prises de contacts. Très positif même si les
bénéfices récoltés relèvent du long terme.

Nous étions également présents lors de Sentez-Vous-Sports organisé par le
CDOS. Cette année le lieu était Nailloux et les clubs locaux étaient associés
à l’évènement. Le CDE31 a poussé à la fusion des deux clubs locaux en un
seul club affilié. Fusion qui a été actée le mois suivant.
Scolaires
L’action entamée en 2020 devait se terminer en septembre. Elle avait
commencé par la réalisation d’un échiquier de pédagogique te la fourniture
de jeux aux clubs intervenant dans les écoles. Une nouvelle édition de
l’échiquier pédagogique permettra de clôturer cette action.
Féminines
Nous devions mettre en valeur le premier rapide départemental féminin.
Dans un calendrier surchargé et alors que les clubs sollicités ont toujours
des difficultés à disposer de salles du fait d’incertitudes Covid ce n’est pas
moins d’un quart de l’effectif total des licenciées qui a participé au tournoi
joueuses.
Site internet et listes de diffusion
Le CDE31 a abandonné l’hébergement mutualisé OVH pour aller chez
alwaysdata.com. Pour un prix à peu près identique nous avons une
prestation bien supérieure et un contact plus humain.
Les listes de diffusion continuent de jouer un rôle dans la distrubution de
l’information mais nous pouvons faire le même constat que l’an passé :
certaines informations importantes ne sont pas rediffusées au-delà du
cercle restreint de responsables des clubs qui les reçoivent. Nous avons
constaté ce manque pour les compétitions jeunes et aussi le rapide fémini
départemental.

Les compétions adultes
Challenge départemental
Du fait des conditions sanitaires il n’y a pas eu de challenge départemental
en 2021.

Coupes
Coupe Loubatière
La Phase départementale de cette Coupe pour les Elos <1800 a eu lieu le
28 novembre 2021 à Lardenne. Pas moins de 12 équipes se sont inscrites,
cela souligne une augmentation par rapport à 2019 et il faudra chercher
loin dans le passé, pour savoir s’il n’y avait jamais une Phase
départementale avec plus d’équipes ! Cadence 50min + 10 s par coup
comptant pour le elo jusqu’à 1800.
La compétition était jouée en Système Suisse, càd les appariements étaient
faits comme si une équipe était un joueur dans un tournoi individuel.
Le Tournoi a été remporté par l’équipe METL1 (Lardenne), devant l’Echiquier
Toulousain 2 et CEIT1. Ces trois équipes seront qualifiées pour la Phase
Interdépartementale le 27 mars. Bravo aux équipes et bonne chance pour
la suite !
Les appariements :

Le classement

Coupe 2000 phase ligue Occitanie Ouest
Il n’y a pas eu de compétition en 2021 du fait du covid-19.
Cette compétition pour les joueurs avec un Elo < 2000 était un peu
« orpheline » dans les années précédentes, avec 9 équipes en 2019 et
seulement 5 équipes en 2020.
Mais l’édition 2022 a cassé tous les records en participation !
Le 20 février ils se trouvaient pas moins que 14 équipes à la Maison des
Echecs Toulouse Lardenne, un jamais vu !
Ce Tournoi, qu’était également disputé en Système Suisse, était gagné par
l’équipe du Cercle Airbus Toulouse Echecs (CATE1), suivi par Lardenne
METL3, CEIT1 et METL2. Ce sont ces 4 équipes qui sont qualifiés pour la
Phase Interrégionale, le 22 mai.
Bravo aux équipes et bonne continuation !
Les appariements :

Le classement:

Féminines
N2 Féminines
Pas de compétition organisée en 2021.

Tournois en ligne
Une équipe féminine de Haute-Garonne a été montée sur Lichess en mars
2021 afin de participer à des tournois féminins inter-comités en ligne. Une
trentaine de joueuses de Haute-Garonne ont été contactée directement et
les présidents de clubs ont été sollicités pour relayer l'information à leurs
membres. Dix joueuses ont rejoint l'équipe "FEM comité 31" qui a pu
participer à 3 tournois Blitz :
Date

Nombre de
participantes

Classement
équipe

12 mars 2021

6

11/21

12 mai 2021

5

5/23

11 juin 2021

3

12/19

Championnat Rapide Féminin de Haute-Garonne
Ce championnat a eu lieu ce samedi 4 décembre dans les locaux de la
Maison des Échecs Toulouse Lardenne. Il faisait l’objet d’une subvention
ANS, voir ce chapitre.
Vingt joueuses ont participé au tournoi. Certaines connaissaient déjà les
compétitions d’échecs mais pour d’autres, il s’agissait du tout premier
tournoi (mais sans doute pas le dernier, puisque l’expérience semble avoir
plu). L’ambiance était très conviviale et le goûter offert entre deux rondes a
permis de tisser des liens.
La championne de Haute-Garonne des échecs en cadence rapide est Océane
de Fésigny, qui l’emporte avec 4 points sur 5.

La compétition en équipes départementale
Rapport sur le championnat départemental par équipes de Haute Garonne
par son Directeur de groupe Pierre-Yves TOULZAC
Il m’a été demandé un rapport d’activité sur ce championnat que je vais
organiser en plusieurs points la mise en place les difficultés le déroulement
les améliorations.
La mise en place :
Quel plaisir de pouvoir contribuer au retour de la pratique du jeu d’échecs !
Le choix de différer l’inscription des équipes, rendu nécessaire par le
paysage échiquéen des clubs très incertain avec la reprise, a été judicieux.
Il faut laisser les présidents nommer ses capitaines d’équipes faire le point
en début de saison pour savoir combien d’équipes engager et combien de
joueurs sont prêts à se lancer sur les 64 cases. Ce délai est nécessaire pour
les AG, l’accueil de nouveaux joueurs, attirés par la série le jeu de la dame
et ayant appris pendant le confinement ou voulant suivre les traces des
MVL ou Firouzja, et au contraire ceux qui ont délaissé le jeu ou effrayés par
le risque covid. Il est normal de commencer par les équipes phares du club
car ce championnat représente la dernière strate des compétitions par
équipes.
Les difficultés :
J’ai besoin de temps pour équilibrer du mieux que je peux ou disons de
répartir les rencontres dans les clubs ayant une capacité d’accueil. Je dois

regarder les groupes des divisions supérieurs et interroger les présidents
s’ils peuvent cumuler des matchs ou préfèrent alterner avec les
déplacements des autres équipes.
Je me félicite de n’avoir eu aucun report de matchs à la différence de ma
première expérience où ils étaient fréquents.
Je dois m’adapter en dernier c’est pourquoi je préférerais garder à l’avenir
ce début différé du championnat qui a permis d’inscrire huit équipes.
PM : Nombre d’équipes 6 (18-19) ; 8 (19-20)interrompu après 4rondes ; 6
(20-21) 1 seule ronde ; 8 (21-22)
Le règlement ne semble pas facile d’accès et je ne suis même pas certain de
sa version définitive et de sa publication.
Déroulement :
Je félicite les arbitres ou responsables qui saisissent les PV et me
permettent d’établir le classement le soir même avant 21h au plus tard.
Quelques compositions d’équipes avec 3 joueurs sont à déplorer mais c’est
mieux qu’un forfait d’équipe et j’espère que les capitaines préviennent la
veille au minimum, je souhaiterais que cela fut fait l’avant-veille.

Jeunes et scolaires
Echec et Mat Junior
Avec la reprise d’activité le CDE31 a renouvelé ses abonnements à Échec et
Mat Junior. Comme les saisons précédentes les E&M sont reçus à deux
adresses : un abonnement de 150 ex à Lardenne, l’autre au CEIT. Ceux de
Lardenne sont distribués aux clubs présents qui les réclament lors des
compétitions.
Championnats Départementaux Jeunes

En raison des restrictions sanitaires, les Championnats départementaux de
la Haute-Garonne 2020-2021 se sont déroulés en ligne sur la plateforme Lichess les 10 et 11 Avril 2021. 76 participants se sont réunis afin de se disputer une place qualificative pour les Championnats d’Occitanie.
La participation était au rendez-vous malgré les conditions. On regrettera
toutefois une faible mobilisation des féminines.
Eliot Sansorgne du club de Lattes-Echecs est venu nous apporter son aide
précieuse dans la gestion des salons Zoom et nous l’en remercions.

Un point important à retenir si nous étions à reproduire ce genre de compétitions est que les 2 salons clubs dont les entraineurs étaient présents
sur zoom ont permis de retrouver une ambiance club entre les rondes avec

des analyses de parties, une émulation entre jeunes mais aussi du réconfort
et de la motivation.
Nous avions également mis en place un système de qualification d’office
pour le championnat de Ligue pour les jeunes qui s’étaient qualifiés au
championnat de France de la saison passée.
C’est ainsi que 84 Jeunes de Haute-Garonne se sont qualifiés pour les
championnats de Ligue.
Championnats scolaires
Il n’y a pas eu de championnat scolaire départemental en 2021 du fait de la

situation sanitaire. Il faudra attendre janvier 2022 pour que nous
réussissions à tenir ce championnat pour la saison 2021-2022 grâce au
club de Colomiers et ses bénévoles.

L’organisation impeccable n’a pas suffi à compenser le fait que cette
manifestation aussi se tenait dans un calendrier surchargé et avec de
nombreux jeunes qui auraient souhaité participer et qui ne le pouvaient
étant touchés ou cas contacts covid.
Ecoles qualifiées :
• Le Petit Train, Tournefeuille
• Emilie de Rodat, Toulouse
Collèges qualifiés
• Emilie de Rodat, Toulouse
• Jules Verne, Plaisance du Touch
Grand Prix Jeunes de Haute-Garonne
Ce circuit s’appuie sur des tournois rapides organisés par les clubs. Les
premiers de chaque catégorie d’âge sur l’ensemble des tournois sont primés
par le CDE31. Le classement est établi comme suit : après chaque tournoi,
les 5 premiers de chaque catégorie d’âge accumulent des points pour le
classement général : 1er 25 pts, 2ème 18 pts, 3ème 15 pts, 4ème 12 pts, 5ème 10
pts.

En raison des conditions sanitaires, le circuit du Grand Prix Jeunes de
Haute-Garonne n’a malheureusement pas pu se tenir. Celui-ci reprendra au
cours de la saison 2021/2022 pour une 8ème édition.
Lors de la première étape du circuit 2021/2022 ayant lieu à Colomiers lors
de leur traditionnel tournoi de Noël, les prix des lauréats de la saison
2019/2020 ont pu être distribués. Nous avons pu noter que bon nombre de
joueurs étaient toujours présents prouvant une nouvelle fois que les
confinements et les mesures sanitaires n’auront pas eu raison de leur
motivation.
Interclubs jeunes
Une fois encore, les restrictions sanitaires ont grandement perturbé la
saison 2020/2021 avec une annulation pure et simple de toute la saison
d’interclubs Jeunes.
Le top Jeunes a toutefois été maintenu et le club de la Maison des Echecs
de Toulouse Lardenne a fait très bonne figure en se classant 6ème sur 12. Le
club disputera donc une 3ème saison consécutive au plus haut niveau en
2021/2022.
En 2021/2022 la Haute-Garonne sera bien représenté en interclub Jeunes
avec 5 équipes en nationale 2 (Colomiers, Echiquier Toulousain, CEIT et 2
équipes de Toulouse Lardenne).
Championnat de France des déficients visuels
Le Championnat de France pour les joueurs déficients visuels a eu lieu en
Haute-Garonne à Luchon du 12 au 16 juillet 2021. Le CDE31 soutenait cette
initiative.
Le club METL était coorganisateur de cette compétition avec l'AEPA
"Association Échiquéenne pour les Aveugles".
La mairie de Luchon avait mis le Pavillon Normand à disposition situé au
cœur du parc , très agréable en plein été.
Habituellement, ce championnat rassemble une quarantaine de joueurs
venant de toute la France et des pays limitrophes Mais cette année en
raison des conditions sanitaires, il n'y avait qu'une douzaine d'inscrits. Les 2
clubs ont alors décidé d'ouvrir la compétition aux voyants. 15 joueurs de
Haute-Garonne dont plusieurs jeunes y ont participé. Ce fut une réussite
avec des joueurs de tout âge et venus de toute la France, et même de
Belgique et de Monaco. Plusieurs bénévoles de METL et du club de Luchon
ont aidé à la logistique.

Une bonne ambiance régnait avec de belles rencontres entre jeunes et
moins jeunes, voyants et non-voyants.
Les résultats :

Les championnats du monde auront lieu en 2022 à Castelnaudary.
Initialement prévus à Luchon, le lieu a été changé du fait que la salle
adéquate n’y était pas disponible.

