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Rapport moral
Assemblée Générale 26 septembre 2020
La saison de tous les dangers !
Cette année sportive 2019-2020 fut , pour le moins, particulière !
Comme vous le savez, un jour de mars 2020, tout s'arrêta !
Cependant, nous avons eu la chance d'organiser les évènements majeurs qui sont
de notre responsabilité :
-le Championnat de l'Hérault individuel
-le Championnat de l'Hérault Jeunes
-les Championnats Scolaires (écoles/collèges)
-la phase départementale de la Coupe Loubatière
-Les Deleuze (5 tournois sur 7 prévus)
-La Départementale 1
Seul, le Championnat de l'Hérault par équipe fut annulé !
En outre, le CDJE 34 à organiser 2 formations diplômantes (DAFFE 1° et DIFFE) !
Du jour au lendemain, le lien sportif, mais aussi social, fut rompu. Fort heureusement, la
pratique de notre sport peut, également, se faire via internet !
Je voudrais remercier François Bressy (Pézenas), qui a organisé de nombreux tournois au
nom du CDJE 34, ne ménageant pas ses efforts pour mobiliser le plus grand nombre !
Je voudrais signaler, également, l'engagement du club de Sète (merci à ses dirigeants) à
proposer, durant toute la période du confinement, de nombreux tournois ouvert à toutes et
tous !
Aujourd'hui, le milieu échiquéen reprend ses marques, sinon des couleurs !
Nous, dirigeants de clubs, savons tous les efforts que nous devrons consentir, dans un
avenir proche, pour redynamiser nos clubs et faire en sorte de retrouver tous nos

adhérents !
Je sais toute l'abnégation dont est capable un Dirigeant de club, en étant un moi-même !
A toutes et tous, un seul message : ne baissons pas les bras !
Une note d'optimisme : 2 clubs vont voir le jour prochainement dans l'Hérault !
Un à Marseillan, l'autre à Sérignan !
Cette saison, le nombre de licenciés, malgré l'arrêt prématuré de la saison, est en nette
augmentation : +8,35% ! Une légère baisse des licences A étant compensée par une
belle progression des licences B !
Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier les institutionnels (ANS, 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.

Championnat de l'Hérault Individuel
La 8ème édition du Championnat de l’Hérault s’est déroulée à Sète les 19 et 20 octobre.
Au total des trois tournois de niveaux, ce sont 97 joueurs qui ont pu profiter des très
bonnes conditions de jeu de la salle Georges Brassens et de l’accueil parfait des
bénévoles du club d’échecs de Sète, réunis autour de leur président, Philippe Villaume !
Championnat de l'Hérault Jeunes
En ce week-end des 9 et 10 novembre, Prades-le-Lez a été le théâtre de l’édition 2019 du
Championnat Départemental Jeunes. Un millésime record puisqu’il a vu la participation de
193 enfants, battant de 2 unités le précédent record, enregistré à Lattes en 2016 ! Un
grand merci à Sylvain Daude et son équipe de bénévoles !
Championnat Scolaire – Ecoles L’édition 2020 du championnat des écoles s’est déroulée à Brissac le samedi 25 janvier,
et il a fallu repousser les murs de la Salle des Rencontres pour permettre aux 181
écoliers, venus de 32 établissements scolaires de l’Hérault, de jouer dans de bonnes
conditions.
Concernant ce Championnat des écoles, notons une très forte participation féminine :
57 filles pour 124 garçons, soit près du tiers des participants, une proportion bien
supérieure à celle qui est observée dans nos clubs, où nous avons fort à faire pour attirer
les jeunes filles et les retenir lorsqu’elles grandissent. Voilà un motif de réflexion pour nous
tous, comme celui de la difficulté à créer de véritables passerelles entre le milieu scolaire
et les clubs…
Un grand merci au club de Brissac et ses bénévoles !
Championnat Scolaire – Collèges Le samedi 18 janvier, les championnats départementaux scolaires d’échecs des collèges
se sont déroulés pour la première fois au collège Vincent Badie de Montarnaud. Le club

de Montpellier et son équipe ont œuvré toute la journée pour l’accueil de cette compétition
qui, grâce au soutien du collège s’est déroulée dans d’excellentes conditions.
Cette édition 2020 a réuni 154 participants, issus de 16 collèges de l’Hérault,
pulvérisant le précédent record de participation (124 joueurs), établi en 2016 à Sète.
Phase départementale de la Coupe Loubatière
La phase départementale de la Coupe Jean-Claude Loubatière s’est déroulée à Vic la
Gardiole le dimanche 1er décembre.
Organisé par le club de La Tour d’Or Frontignan et ses bénévoles, cet événement a
réuni 13 équipes, soit 52 joueurs, qui se sont affrontés dans la bonne humeur pour
obtenir une qualification régionale.
Deleuze
Le Deleuze passe à 4€… pour la bonne cause !
Du 13 au 24 juillet 2020, notre région d’Occitanie, et plus particulièrement la ville de
Luchon, accueillera les Championnats du Monde d’échecs Femmes et Jeunes Aveugles et
Malvoyants.
Pour les organisateurs, cette compétition représente un énorme budget, et le Comité de
l’Hérault, où joue avec talent le jeune Cersois Théo Ambrosino, a décidé de soutenir
cette manifestation.
Aussi, pour cette saison, l’inscription au Deleuze est majorée de 1€, passant de 3 à 4€. La
somme ainsi collectée sera reversée en fin de saison à l’Association Echiquéenne Pour
les Aveugles.
Au total, les 5 tournois disputés ont rassemblé 397 joueurs, et 238 licenciés différents
ont participé à au moins un tournoi cette saison.
Formation
Un stage DAFFE 1°, organisé par le Comité Départemental de l’Hérault en partenariat
avec le club du Cavalier de Trencavel Béziers, s'est déroulé sur deux week-ends en
décembre à Béziers. Gratuit pour les féminines licenciées dans l’Hérault, il confére aux
stagiaires le titre d’animateur. Notez par ailleurs qu’il inclut un module handicap, qui
donne des clés pour l’enseignement des échecs à des personnes en situation de
handicap.
Le nombre de stagiaires fut 9 (dont une féminine)
Un stage DIFFE, organisé par le Comité Départemental de l’Hérault en partenariat
avec le club du Cavalier de Trencavel Béziers, s'est déroulé les 11 et 12 janvier à
Béziers. Gratuit pour les féminines licenciées dans l’Hérault, il confére aux stagiaires le
titre d’initiateur, et est tout à fait adapté pour les enseignants (maternelles, primaires et
secondaires)
Principalement composé de personnes venant de l'Education Nationale, ce stage a réuni 9
stagiaires (6 femmes/3 hommes)
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