
 

Comité Départemental du Jeu d’Echecs de la  Haute-Garonne 

Plan de développement  2017 -2020 
 

Ce troisième plan de développement du CDE31 fait : 
-  l’état des lieux de notre sport dans le département de la Haute Garonne 
- Il en tire des constats 
- Propose des actions 
- Définit des objectifs 

 Il s’inscrit dans celui de la Ligue des Echecs d’Occitanie auprès de laquelle il est affilié. 
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1. L’ETAT DES LIEUX 

Les échecs sont reconnus comme sport depuis janvier 2001. 
Cette reconnaissance correspondait aussi à une mutation de nos structures et notre pratique 
tournées de plus en plus vers la jeunesse et vers un public plus large. 
 
Cet état des lieux se base sur les chiffres de licenciés arrêtés à la fin de la dernière saison, soit Août 
2016. 
Pour la dernière fois, les chiffres sont comparés dans le cadre de l’ancien découpage régional avec 
l’ancienne région Midi-Pyrénées. 
 
Deux types de licence existent correspondant à deux types d’engagement : 

- La licence A, ou licence Compétition 
- La licence B, ou licence Loisir 

 
1.1 Evolution du nombre de licenciés depuis 2001 

Depuis la reconnaissance comme sport au niveau ministériel les échecs ont connu un fort 
développement au niveau de la région. Pour mémoire voici la comparaison des chiffres dans la région 
entre cette date, 2001, et la dernière saison. 
 

2001   2016 
Evolution 

2001/2016 
1122 Midi-Pyrénées Tous 2130 47,32% 

668 Midi-Pyrénées  A 1081 38,21% 

746 Haute-Garonne Tous 1065 29,95% 

381 Haute-Garonne A 544 29,96% 

44416 National Tous 57776 23,12% 

24429 National A 28219 13,43% 

 
On constate que le département et la région ont connu un développement plus élevé que le national. 
 
1.2 Chiffres de la dernière Olympiade 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 
2012/2016 

Midi-Pyrénées 
Tous 1906 2063 2100 2032 2130 10,52% 

Midi-Pyrénées  A 955 952 1033 1038 1081 11,66% 
Haute-Garonne 

Tous 925 976 1040 1006 1065 13,15% 

Haute-Garonne A 441 417 505 549 544 18,93% 

National Tous 58650 62839 57835 57271 57776 -1,51% 

National A 25889 26560 26528 26763 28219 8,26% 

 



 
 
Les clubs en Midi-Pyrénées et en Haute Garonne 

clubs Midi-Pyrénées  47 45 50 48 47 

 clubs 31 17 16 20 20 19 

 
1.3  Les effectifs par rapport à la population 

Au 31 Août 2012 

département licenciés population Pour 1000 

Haute-Garonne 925 1 279 349 0,76 

 
Au 31 Août 2016 
département licenciés population Pour 1000 

Haute-Garonne 1067 1 317 668 0,81 

 
1.4 Répartition des licenciés par tranche et catégorie d’âge 

2012 Ppo Pou Pup Min Ben Cad Jun Sen Vet Total 

Tous 94 135 157 47 98 21 21 270 84 927 

Compétition 20 41 44 25 35 16 15 206 40 442 

 2016 Ppo Pou Pup Min Ben Cad Jun Sen Vet Total 

Tous 151 220 145 30 73 25 16 300 105 1065 

Compétition 53 76 60 13 35 15 11 221 60 544 
 
Les catégories jeunes de moins de 19 ans constituent plus de la moitié des effectifs licenciés. Les 
catégories les plus jeunes sont les plus nombreuses. A partir de minime les effectifs jeunes 
régressent dans les catégories des plus grands. 
La conclusion qui se dégage à ce stade est la perte de licenciés à l’approche de l’adolescence, une 
partie de ces licenciés redécouvrant les clubs après s’être insérés dans une vie professionnelle et 
familiale. 
 
Il y a une concentration des clubs dans la métropole toulousaine et corolairement une dispersion et 
un isolement dans le nord Toulousain et le sud de la Haute-Garonne.  
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1.5  Les effectifs des clubs 

Les clubs de Haute-Garonne en 2012 et en 2016 
 

2012 A+B A 
C.E.I. Toulouse 200 73 
l'Echiquier Toulousain 165 45 
Maison des Echecs Toulouse Lardenne 104 60 
C.L. Léo Lagrange - Colomiers 93 35 
Villeneuve-Tolosane 61 25 
C.E. Ramonville 57 41 
Tournefeuille Echecs 52 36 
"Le Gambit "de Muret 41 24 
Fontenilles Echecs 30 14 
L'Ouverture Lauragaise 26 26 
F.J.E.P.S Blagnac Section Echecs 23 20 
Echiquier Luchonnais 21 13 
Toulouse Cheminots Marengo Sports 18 5 
CLG Lherm 15 5 
Libre Echiquier - CD Muret 8 8 
Airbus Chess 6 6 
Le Cavalier Toulousain 5 5 
 
 
 
1.6  Les féminines d’une Olympiade à l’autre 

 
Les 5 clubs de Haute-Garonne ayant le plus de féminines en 2012 

2012 A+B 2012 A 

l'Echiquier Toulousain 46 l'Echiquier Toulousain 8 

C.E.I. Toulouse 24 Tournefeuille Echecs 7 

Maison des Echecs Toulouse Lardenne 22 C.E.I. Toulouse 5 

C.L. Léo Lagrange - Colomiers 13 C.E. Ramonville 5 

Tournefeuille Echecs 9 "Le Gambit "de Muret 4 

Et en 2016 

2016 A+B 2016 A 

Maison des Echecs Toulouse Lardenne 71 Maison des Echecs Toulouse Lardenne 22 

C.E.I. Toulouse 36 l'Echiquier Toulousain 10 

Villeneuve-Tolosane 21 C.L. Léo Lagrange - Colomiers 8 

C.L. Léo Lagrange - Colomiers 14 C.E.I. Toulouse 7 

l'Echiquier Toulousain 13 "Le Gambit "de Muret 4 
 
 
Evolution des licences des féminines sur la Haute-Garonne 
 

2016 A+B A 
C.E.I. Toulouse 213 100 
Maison des Echecs Toulouse Lardenne 192 90 
Villeneuve-Tolosane 97 17 
C.L. Léo Lagrange - Colomiers 95 51 
Club d' Echecs de Plaisance du Touch 83 42 
"Le Gambit "de Muret 63 45 
l'Echiquier Toulousain 52 37 
Tournefeuille Echecs 49 8 
La Percée Muretaine 40 38 
L'Ouverture Lauragaise 35 33 
F.J.E.P.S Blagnac Section Echecs 28 25 
Echiquier de la Gesse 24 6 
ASCG Gagnac sur Garonne-Section Echecs 23 5 
Toulouse Cheminots Marengo Sports  18 6 
Echiquier Luchonnais 18 8 
L'Echiquier du Lauragais 17 15 
Libre Echiquier - CD Muret 8 8 
C.E. Ramonville 5 5 
Airbus Chess 5 5 



Féminines 2001 2012 2016 Evolution 2012/2016 

Midi-Pyrénées Loisir et Compétition 124 308 414 25,60% 

Midi-Pyrénées Compétition  49 82 136 39,71% 

Haute-Garonne Loisir et Compétition 94 147 212 30,66% 

Haute-Garonne Compétition 34 43 69 37,68% 

 
Tout en restant modeste la participation féminine aux échecs s’est particulièrement développée. La 
comparaison avec les chiffres de 2001 témoigne de cette progression. 

 

1.7 Compétitions organisées par le CDE 31 

 Championnat départemental jeunes : C’est la première phase de qualification pour le championnat 
de France,  il réunit les meilleurs jeunes du département.  

 Le championnat scolaire (écoles  collèges Lycées) 
 La coupe Loubatière (coupe de France des moins de 1700) :  

 

1.8 Les encadrants 

 
Les actions de formation ont permis une  progression. 
Toutefois le besoin de formation reste important puisque seuls 13 des 19 clubs de la Haute-Garonne disposent 
de ces encadrants : arbitres, initiateurs, animateurs ou entraîneurs.. 
Une poignée de clubs disposent de salariés pour assurer des missions d’entraînement et d’initiation mais le 
nombre d’heures et les statuts divers ne permettent pas encore de parler de pérennité d’un emploi échiquéen 
en Haute-Garonne.  

  



1.9 Le bilan des objectifs du précédent plan 

La disparition du dispositif d’accompagnement éducatif a obligé les clubs à trouver de nouvelles formes de 
financement des interventions en milieu scolaire. Cela a diminué la capacité de financement des postes et 
certains emplois se sont retrouvés précarisés. 

1.9.1 Construire des passerelles entre l’activité scolaire et les clubs : 
Indicateurs de réalisation : 

- développement scolaires :  
o nombre de licences loisir : plus 200 l’augmentation de l’effectif s’est fait également à 

travers la stabilisation d’un volant de joueurs en licences compétition (+37 licences loisir, + 80 
licences compétition) 

o nombre de licences A : plus 50  dépassé, + 80 
o diffusion d’EeM dans les écoles 10 000 exemplaires par an  2500 exemplaires sont diffusés 

tous les ans 
- passerelle scolaires clubs :  

o nombre de clubs inscrits au circuit : 5   atteint 
o nombre de jeunes participants : 300  217 

 

1.9.2 Poursuivre la structuration des clubs 
 

Indicateurs de réalisation : 

- nombre d’arbitres : plus 30  il y a maintenant plus de 35 arbitres 
- nombres d’encadrants : entraineurs, animateurs,  d’initiateurs : plus 16  non atteint 
- nombre de clubs : plus 5   3 clubs de plus  
- nombre de féminines : objectif 20%  atteint 

 

  



2. LES CONSTATS. 

Concentré sur 4 axes de réflexion, les pratiquants, les structures la communication et les 
compétitions. 

Il y a un engouement pour les échecs mais il est fragile et la majorité des clubs repose trop sur un ou 
deux bénévoles. 

La licence A, licence compétition est la véritable mesure de l’enracinement et la pratique des clubs et 
un indicateur de la fidélisation des joueurs aux Echecs.  

La licence B, que l’on appelle aussi licence loisir est un indicateur de l’activité des clubs notamment 
vers les scolaires. 

Axe analysé Points forts Points à améliorer 

2.1 Les 
pratiquants 

Présence massive des jeunes 
générations 

Forte baisse des licenciés jeunes à 
partir de la catégorie benjamin 

Très peu d’étudiants licenciés  
Retour à l’âge adulte des initiés vers 
le jeu d’échecs 

Pratique sans distinction de handicap 
avec égalité potentielle. 

Nombre de licenciés faible dans la 
région toulousaine (en comparaison 
avec le nombre d’habitants de la 
ville) 

Classement unique de tous quel que 
soit la catégorie ou le sexe 

Forte intervention dans le milieu 
scolaire par les clubs ou des 
enseignants. Nombreux pratiquants 
non adhérents des structures 
fédérales 

Nombreux pratiquants non adhérents 
des structures fédérales chez les 
féminines, les publics handicapés et 
les scolaires. Passage vers les clubs. 

Egalité potentielle Hommes-Femmes 

2.2 Les 
structures du 
département 

Augmentation du nombre de clubs Effectif des clubs faibles 

Formation des dirigeants, des arbitres 
et des entraîneurs par la Ligue  

Acteurs des structures 
départementales en trop faible 
nombre (dirigeants bénévoles, 
salariés, entraîneurs) 

Intégration du mouvement sportif 
permettant de disposer de moyens 
supplémentaires 

Ressources financières et sponsoring 



2.3 La 
communicati
on 

Amélioration de la communication 
entre les différents acteurs et le 
développement du jeu par Internet et 
la digitalisation. 

Les médias sociaux 

Grand potentiel encore peu utilisé 
dans les moyens d’échange via 
internet, réseaux sociaux : partager 
/analyser des parties, approfondir les 
cours d’échecs aux clubs, ... 

Réunions avec la présence de tous les 
acteurs de l’activité échiquéenne au 
niveau régional 

Forte amélioration possible de la 
communication entre le monde des 
échecs et : 

 ses partenaires, 
 le large public. 

Augmentation des manifestations de 
popularisation et de promotion 

Amélioration possible de la 
vulgarisation et de la promotion des 
structures échiquéennes 

2.4 Les 
compétitions 

Organisation de nombreuses 
compétitions 

Un calendrier trop chargé et un 
manque de concertation lors de 
l’organisation d’événements) Compétitions jeunes très appréciées 

Participation aux compétitions par 
équipe en hausse  

 

Augmentation globale du niveau des 
compétiteurs Une participation chez les scolaires 

trop faible ainsi qu’une 
représentativité féminine modeste en 
compétition  

Intégration de tous les compétiteurs 
dans un seul classement « ELO » 
(quel que soit l’âge, le sexe et le 
niveau de handicap) 

 

3. ACTIONS ENGAGEES 

3.1 Actions vers les jeunes 

 Intervenir dans les centres loisirs pendant les vacances et les mercredis après-midi. 
 Créer un lien avec l’université de Toulouse pour y animer le jeu d’Echecs 

3.2 Actions vers les scolaires 

 Faire un mapping de toutes les écoles ou les clubs ont des activités, connaitre le nombre d’écoles 
couvertes.  

 Identifier ou sont les "zones blanches" sur la carte au travers d’un sondage vers les clubs 
 les intervenants  

o encouragent les écoles à établir systématiquement des équipes scolaires,  
o en gagnant l'accord et soutien de la direction des écoles  
o ils accompagnent les équipes aux championnats scolaires.  
o Le CDE les soutient (lettres aux proviseurs, etc...) 

 
4. STRUCTURATION 



4.1 Augmenter le nombre d’acteurs 

 Initiation/formation des animateurs aux centres de loisirs et garder le contact avec les établissements, 
en développant les passerelles vers les clubs  

 Initiation/formation des professeurs des écoles/collèges/lycées. Faire connaître l’accord entre la FFE et 
l’Education Nationale 

 Développer les liens avec les structures existantes dans le monde scolaire (UNSS) 

4.2 Développer les ZRR et les zones prioritaires (politique de la ville) 

 Le Comité, en partenariat avec les clubs du sud de la Haute Garonne travaillera à développer les ZRR 
(Zones Rurales à Revitaliser) 

 Il s’attachera à  soutenir et développer l’action dans les quartiers difficiles, les zones prioritaires de la 
politique de la ville. 

4.3 Structuration/ sponsoring 

 Explorer des possibilités de Sponsoring / Partenariat 
 Faire un mapping des entreprises contactées et leurs réponses 

4.4 Communication 

4.4.1 Internet 
 Utilisation d‘internet: soutien des clubs et des cours via internet - créer des groupes sur Lichess etc, 

déposer des analyses des parties, des astuces pour les ouvertures, avec accès exclusif pour les 
membres des clubs 

4.4.2 Presse 
 Améliorer les liens avec la presse 

o La Dépêche du Midi 
o Le Petit Journal 

 Passer plus d’articles dans la presse. Systématiquement proposer un article pour chaque tournoi et 
évènement Echecs pour la presse, avec photos 

4.4.3 Autres 
 Distribution des flyers dans des boutiques, boulangeries, tabac/presse ... 

5. LES OBJECTIFS 

De l’état des lieux et des constats précédents le CDE31 décide de se concentrer sur deux grands axes 
pour asseoir le développement des échecs et pérenniser son activité : 

5.1 Construire des passerelles entre l’activité scolaire et les clubs : 

L’activité scolaire importante des clubs, les championnats scolaires en progression ont permis ces 
dernières années une forte progression des licences loisir.  

Il faut poursuivre cet effort de développement de masse pour répondre à un certain engouement 
pour notre sport. Mais il faut aussi maintenant permettre que cette découverte se transforme en 
adhésion pour les clubs et en goût pour la compétition. 

La multiplication des tournois rapides doit permettre de réaliser cette passerelle. Le circuit de tournois 
rapides des clubs avec un super-prix du circuit afin de faciliter le passage vers les clubs prend de la 
consistance et sera poursuivi.  



Le public nombreux devrait pouvoir attirer des partenaires et les lots en nature actuellement pris en 
charge par le CDE31 pourraient ainsi être déchargés du budget du Comité. 

La revue « Echec et Mat Junior » (EeM) est mise à disposition par la Fédération. Diffusée largement 
auprès des publics scolaires représente un attrait puissant pour les jeunes. Le CDE31 souhaite 
améliorer et étendre la diffusion d’EeM Junior auprès des clubs afin qu’ils puissent resserrer  le lien 
entre l’activité scolaire ludique ou éducative et les clubs fédéraux. 

5.1.1  Indicateurs de réalisation : 
- développement scolaires :  

o nombre de licences loisir : plus 200 
o nombre de licences A : plus 50 
o nombre d’établissements scolaires participant au championnat : 20 

- passerelle scolaires clubs :  
o nombre de clubs inscrits au circuit : 6  
o nombre de jeunes participants : 300 
o sponsor permettant le développement du circuit : au moins 1 sponsor officiel 
o  

5.2  Poursuivre la structuration des clubs 

Même si le nombre d’encadrants a augmenté il reste insuffisant pour répondre à la forte croissance 
de notre activité et pour permettre de pérenniser les clubs naissants. 

Le CDE31 travaillera, en accord avec la Ligue des Echecs d’Occitanie, à organiser des stages 
dirigeants, d’arbitrage, d’entraîneurs, d’initiateurs. Nous inciterons également les clubs à participer 
aux formations de dirigeants proposées par le CDOS - moyen de renforcer nos liens avec le 
mouvement sportif. 

Le maillage des clubs dans le département devra s’étendre et notamment nous chercherons à 
développer le nord Toulousain et le sud de la Haute-Garonne qui souffrent de trop peu de clubs. 

Les encadrants devront être particulièrement attentifs à l’accueil dans les clubs seule solution pour 
être capable d’accueillir et de conserver les féminines ou les nouveaux publics familiaux qui  veulent 
pratiquer notre sport. 

5.2.1 Indicateurs de réalisation : 
- nombre d’arbitres : 2 par club  
- nombres d’encadrants : entraineurs, animateurs,  d’initiateurs :au moins 1 par club 
- formation des ALAE : 20  
- nombre de clubs : plus 5  
- nombre de féminines : 6 équipes en Nationale 2 féminine 

 


