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Rapport moral 
Assemblée Générale 22 juin 2019

Cette saison, la volonté du Comité Départemental du Jeu d'Echecs de l'Hérault fut 
d'améliorer le fonctionnement et la communication !

Le fonctionnement : 
 création des cahiers des charges propres à chaque compétition (Championnat 

Départemental Jeunes, Championnat Départemental Scolaire, Championnat de 
l'Hérault individuel, Championnat de l'Hérault par équipe,...)

 anticipation des appels à projet plusieurs mois avant les compétitions
 création de stages de préparation au Championnat de France
 formations d'animateurs et d'arbitres

La communication : 
 mise à jour régulière du site web
 création d'une newsletter
 transmission de toutes les informations émanant de nos partenaires institutionnels

Avec 19 clubs, le département de l'Hérault peut s'enorgueillir d'être l'un des plus 
dynamiques de la Ligue Occitanie. Pour preuve, nombreuses sont les possibilités de 
partager notre passion autour d'un échiquier, tout au long de l'année.

Cette année, le nombre de licenciés (A et B) fut stable (1037 en mai 2018/1020 en mai 
2019 soit un écart de -1,6%). A noter que cette différence se situe chez les joueurs et non 
les joueuses.

Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier les institutionnels (CNDS, FDVA, 
Hérault Sport et Conseil Général) sans lesquels nous ne pourrions mener à bien notre 
action. Je remercie, également, la Ligue des Echecs d'Occitanie qui est, et restera 
toujours, un partenaire privilégié.

http://echecs-herault.com/


Championnat de l'Hérault individuel : 

Avec 70 participants en 2018 à Ganges (Sumène), ce ne fut pas un « très grand cru ». 
Changement de lieu au dernier moment ? Manque de communication ? Eloignement du 
centre géographique de l'Hérault ?

Championnat Départemental Scolaires :

Collèges (Boirargues) : cette édition 2019 a réuni 112 participants, issus de 13 collèges 
de l’Hérault

Ecoles (Pérols) : la participation fut très importante, avec 183 joueurs âgés de 6 à 11 ans

Notons au passage que, si l’on y additionne les 112 collégiens qui s’étaient affrontés deux 
semaines plus tôt, on obtient le total remarquable de 295 participants aux 
championnats scolaires de l’Hérault, pas si loin du record de 306 joueurs établi en 2017
à… Pérols. 

Championnat Départemental Jeunes :

183 enfants ont participé à cette édition, frôlant le record établi à Lattes en 2016 avec 
191 participants ! Organisée à Brissac, l’édition  du Championnat Jeunes de l’Hérault fut,
encore, un beau millésime (les plus expérimentés se battant pour conquérir les podiums 
et décrocher les places qualificatives pour le Championnat Régional, tandis que les plus 
novices faisaient avec enthousiasme leurs premières armes en compétition).

Coupe Jean-Claude Loubatière :

Organisé par le club de La Tour d’Or Frontignan, cet événement a réuni 12 équipes, 
soit 48 joueurs, qui se sont affrontés pour obtenir une qualification régionale (14 équipes 
l'an dernier à Cers) 

Open Michel Deleuze :

Au regard du grand nombre de clubs qui souhaitent organiser cette compétition, du 
nombre conséquent de participants, de l'ambiance conviviale toujours très présente, le 
Deleuze doit continuer à attirer tous les joueurs de l'Hérault.A nuancer : des 
fréquentations assez moyennes observées cette année… Il y a peut-être besoin de revoir
la formule… ou la communication !

Formation

Nous avons eu la chance d'avoir de nombreuses formations diplômantes (arbitres et 
animateurs) organisées dans l'Hérault cette année : DIFFE / DAFFE / AF4

Championnat de France Jeunes

Cette année, le CDJE 34 a fait un très gros effort financier en direction des Jeunes, afin 
que ceux-ci puissent être encadrés par des entraîneurs, sans oublier la création de 
stages de préparation (Béziers, Lattes, Montpellier et Brissac)



Les projets à venir pour la saison 2019-2020 seront :

 Le développement de la pratique fédérale dans une logique de correction et de 
réduction des inégalités d'accès à la pratique sportive (public féminin / public en 
situation de handicap)

 La promotion du « sport santé » (lutte contre les maladies dégénératives telles que 
la maladie d'Alzheimer)

 Le renforcement des passerelles clubs et scolaires (temps péri et/ou extra-scolaire)

Fait à Béziers le 27 mai 2019

Philippe PASCAL-MOUSSELARD


