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Rapport moral et d’activité
Alors que le nombre de clubs reste bas et toujours centré sur la métropole 
Toulousaine la demande de jouer aux échecs est de plus en plus importante :

• le nombre de licenciés va croissant,
• Participation importante aux tournois

La communication du Comité a été importante avec notamment la 
participation à la Foire Internationales en avril 2022, 6 mois après celle tenue 
en septembre 2021 !  Les bénéfices immédiats sont nuls même pour les clubs 
les plus proches de l’évènement mais

Effectifs

Nous restons à 13 clubs en 2022-2023 comme sur la saison 2021-2022
563 licences A ce qui constitue un record et 436 licences B, soit un total de 
999 licences.
Deux clubs n’avaient que des licences A : le Cercle Airbus Toulouse Echecs et 
Tournefeuille Echecs 

Ces bons résultats se confirment avec des chiffres en hausse au 10 février 
2023 : 983 licences dont 579 licences A pulvérisant déjà le record de la fin de 
saison passée.
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Club A+B2021 A2021 B2021 A+B2022 A2022 B2022 ecart total ecart / A ecart / B
l'Echiquier Toulousain 196 129 67 195 154 41 1 25 26
Le Gambit de Muret 42 27 15 61 31 30 19 4 15
Villeneuve-Tolosane 6 6 15 8 7 9 2 7
C.L. Léo Lagrange - Colomiers 40 31 9 85 33 52 45 2 43
Cercle Airbus Toulouse Echecs 25 22 3 39 39 14 17 3
Tournefeuille Echecs 32 7 25 7 7 25 0 25
C.E.I. Toulouse 142 76 66 269 101 168 127 25 102
Maison des Echecs Toulouse Lardenne 195 86 109 213 125 88 18 39 21
Echiquier Luchonnais 17 6 11 16 10 6 1 4 5
L'Ouverture Lauragaise 19 19 35 20 15 16 1 15
Toulouse Cheminots Marengo Sports section Echecs 5 5 10 5 5 5 0 5
Blagnac Echecs 27 19 8 32 22 10 5 3 2
ASCG Gagnac sur Garonne-Section Echecs 49 17 32 49 17 32
La Percée Muretaine 10 9 1 10 9 1
Club d'Echecs de Nailloux 18 5 13 22 8 14 4 3 1

823 464 359 999 563 436 176 99 77



NrFFE Nom A+B A B
V31001 l'Echiquier Toulousain 160 125 35
V31002 "Le Gambit "de Muret 68 40 28
V31003 Villeneuve-Tolosane 14 6 8
V31004 C.L. Léo Lagrange - Colomiers 117 41 76
V31005 Cercle Airbus Toulouse Echecs 51 42 9
V31006 Tournefeuille Echecs 13 8 5
V31021 C.E.I. Toulouse 209 113 96
V31023 Maison des Echecs Toulouse Lardenne 214 131 83
V31031 Echiquier Luchonnais 17 7 10
V31032 L'Ouverture Lauragaise 31 20 11
V31037 Toulouse Cheminots Marengo Sports section Echecs 12 6 6
V31041 Blagnac Echecs 48 33 15
V31049 Club d'Echecs de Nailloux 29 7 22

Suivi du plan de développement

Une véritable vague semble porter les échecs. Elle n’a cependant pas encore 
d’effet sur la construction de nouveaux clubs en Haute Garonne. 
Les actions dans le sud de la Haute-Garonne n’ont pas débouché et la 
présence du club voisin des Hautes-Pyrénées où jouent beaucoup de Saint-
Gaudinois bloquent la création d’un club à Saint-Gaudens. La page de 
promotion du club de Saint-Gaudens créée pour le Comité indique maintenant 
les heures et lieu de réunion de l’échiquier Commingeois à Saint-Gaudens. 
L’idée d’un club à Aspet est abandonnée, les gens qui souhaitaient le monter 
ayant quitté la région.
De façon générale ces actions de création de club au delà de la Métropole 
Toulousaine sont des actions de long terme.

Resserrement des liens avec les clubs :
• "Sentez-Vous Sports" à Nailloux une deuxième année consécutive.
• Aider les clubs qui n’en ont pas à avoir un site internet est aussi une 

action importante.
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Si en arbitres nous pourrions avoir des progrès à faire il nous faut aussi 
motiver les clubs à former des initiateurs, animateurs, entraîneurs pour la 
saison prochaine. 

La convivialité des compétitions en équipe départementale reste une bonne 
chose pour le développement et la fidélisation des nouveaux joueurs arrivés 
dans les clubs cette saison, mais cette année le nombre clubs participants est 
resté identique.
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 toujours en cours vers 
les services concernés. Le dossier de demande de changement de code APE du 
CDE31 à été transmis à l’INSEE, nous sommes en attente de la décision.
Les actions vers les joueuses ont également une place importante dans le plan
de développement. Nous partons de très bas avec chaque année moins de 
10 % de joueuses en début de saison en Haute-Garonne. Les actions liées à 
l’ANS au championnat départemental féminin et la formation menée dans les 
tournois doivent permettre d’améliorer ces chiffres. 
La participation des joueuses dans les structures n’est pas si mauvais 
lorsqu’on compte les responsabilités de commission. 

Dirigeants 

Le CDE31 compte :
• 32 arbitres (+1 par rapport à l’année précédente) 

(2023 = 18 Arbitres Fédéral Club , 7 Arbitres Fédéral Open 1 , 5 Arbitres 
Fédéral Open 2, 1 Arbitre Fédéral Jeune, 1 Arbitre Fédéral Elite 1 )
(2022 = 18 Arbitres Fédéral Club , 6 Arbitres Fédéral Open 1 , 5 Arbitres 
Fédéral Open 2, 1 Arbitre Fédéral Jeune, 1 Arbitre Fédéral Elite 1 )  
(2021 =  18 arbitres Fédéral Club, 5 Arbitres Fédéral Open 1, 6 Arbitres fédéral
Open 2,  1 Arbitre Fédéral Jeune)

• 10 Animateurs (moins 1)
• 9 Entraîneurs (=)
• 9 Initiateurs (=)
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Pour résumer : pas de progression immédiate de l’encadrement. Toutefois si 
on prend en compte les stagiaires et les Formations Continue qui pourraient 
être effectuées on arrive à un total encourageant de 49 arbitres.

Club arbitre FC licence A Stagiaire Total 
Maison des Echecs Toulouse 
Lardenne

6 1 4 11

Le Gambit de Muret 9 9
C.E.I. Toulouse 2 1 1 4 8
C.L. Léo Lagrange - Colomiers 5 1 6
Cercle Airbus Toulouse Echecs 3 3 6
l'Echiquier Toulousain 5 5
Blagnac Echecs 2 2
L'Ouverture Lauragaise 1 1
Villeneuve-Tolosane 1 1
Total 32 3 1 13 49
arbitre : ceux qui ont un titre; FC : besoin de Formation Continue; licence A: besoin de transformer licence B en A; 
Stagiaire : diplôme en cours 

ANS

Le CDE31 a obtenu des subventions de l’ANS pour deux projets :
• Développer les échecs au féminin, notamment le championnat départemental féminin
• Promouvoir le « mieux manger » dans les tournois.

Site internet et listes de diffusion

Le site reste vivant et bien fréquenté. 
Il y a eu une vingtaine d’articles en 2022 écrits par 7 auteurs
Les évènements de la Haute-Garonne sont mis en avant dans le calendrier du site de la 
Ligue.
L’hébergement est commun à la Ligue et au CDE31, cette année ce sera la Ligue qui le 
paiera. 
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Les compétitions adultes

Coupes
Coupe Loubatière
Saison 2021/2022
12 équipes de Haute-Garonne ont participé à la phase 1.
METL 1, ET et CEIT se qualifient pour la phase 2 le 27 Mars 2022
METL 1 se qualifie pour la phase 3 le 22 Mai 2022 
Phase inter régionale à Carcassonne 22 mai 2022
Les 2 premières équipes sont qualifiées pour la finale, il n’y a donc pas eu 
d’équipe de Haute-Garonne

Saison 2022/2023
16 équipes ont participé à la Coupe Loubatière : 9 de Lardenne (!), 3 du CEIT, 3
de l’Echiquier Toulousain et 1 du CATE.
C’est le CEIT qui gagne la première place. Il est qualifié pour la phase suivante ainsi que 4 
équipes de Lardenne. 2ème à 4ème : Toulouse Lardenne 1-2-8 : ces quatre équipes sont 
qualifiées pour la phase 2 du 26 mars 2023.
5ème : Toulouse Lardenne 4 également qualifiée. Un nouveau point de règlement valable 
cette année attribue une place supplémentaire si au moins 10% de féminines inscrites. 
Avec environ 15% de féminines inscrites, le seuil est largement dépassé !
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Coupe 2000 phase ligue Occitanie Ouest
Phase Régionale 20 Février 2022

14 équipes ont participé ! un record si on considère les dernières années où on notait entre
6 et 8 équipes inscrites habituellement.
4 équipes se sont qualifiées pour la phase suivante : CATE1 – METL3 – CEIT1 –
METL2

La phase inter régionale a eu lieu au CATE le 22 mai 2022, 3 équipes se sont 
qualifiées pour la finale dont Toulouse Lardenne 2 et le CATE.
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Féminines

N2 Féminines
La phase régionale s’est déroulée à Artilec organisée par le CEIT le 27 mars 2022.

Les équipes Toulouse Lardenne 1 et Echiquier Toulousain sont qualifiées pour la phase 2 du 
1er mai

La phase inter régionale s’est déroulée à Lardenne le 1er Mai 2022.

Toulouse Lardenne termine 1ère et accède à la N1 Féminine
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Rapide Féminin
Le samedi 21 janvier, c'était le grand jour du jeu d'échecs féminin à la Salle 
George Sand, au CSE Airbus Operations, St. Martin. 34 joueuses étaient 
inscrites au Championnat rapide féminin de la Haute Garonne, organisé par le 
CATE et le Comité Départemental des Echecs de la Haute Garonne (CDE 31) !
Il y avait 2 tournois en parallèle : le Tournoi principal et un Tournoi 
découverte, pour les débutantes et moins confirmées, ainsi que les petites 
poussines.

6 rondes à 2 x 10 + 5s/coup étaient à disputer.
Au tournoi découverte, se retrouvaient 18 participantes, le tout premier 
tournoi pour la plupart d'elles.
Le tournoi principal était gagné par Iryna Chernikova du Cercle Airbus 
Toulouse Echecs (CATE) avec 5,5 sur 6 points. Elle était talonnée par Melissa 
Levacic, également du CATE, avec 5 sur 6 et Léanna Barrau (Colomiers) avec 
4,5 sur 6 points. 
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Le tournoi découverte avait aussi son lot de belles surprises avec la victoire de
Ulkar Alakbarova (CATE), suivi par Lisa Bardinet, également du CATE, les 2 avec
5 sur 6 points !
3e place pour Chloé Poulain d'Andecy du club de Lardenne. 

Un grand Bravo et Merci à toutes les 34 participantes et surtout à Françoise 
Cwiek, toujours disponible, qui a arbitré, mais a aussi amené les coupes et de 
belles fleurs pour les joueuses et d'autres jolis prix. Ainsi qu'à Christine 
Rochange, responsable féminines du CDE31 et à Jacques Bouthier, Président 
du CDE31 !
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Coupe de la Parité phase ligue Occitanie Ouest 

La compétition en équipes départementale

Rapport sur le championnat départemental par équipes de Haute Garonne par 
son Directeur de groupe le Mfide Pierre-Yves TOULZAC

Mesdames, Messieurs, les membres du comité de la Haute-Garonne,

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     :  
Pour rappel, il convient de demander en amont l’ouverture du groupe auprès 
du responsable FFE ce qui m’a fait beaucoup stresser et perdre du temps le 
jour j de la publication du groupe !
Différer l’inscription des équipes, rendu nécessaire par le paysage échiquéen 
des clubs incertain en début de saison, est judicieux et les présidents de clubs 
ou capitaines l’ont bien assimilé. Mais plus tôt le club engage une équipe 
m’aide pour équilibrer déplacements et déterminer, en fonction de la capacité 
d’accueil des salles des clubs et du calendrier des autres divisions, le lieu de la
rencontre.
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.
J’ai accueilli avec plaisir l’équipe de Bagnères de Luchon mais déploré le 
départ d’une des 3 équipes de METLardenne et une des deux Blagnac par 
rapport à la saison précédente.

Les difficultés     :  
J’ai besoin de temps pour équilibrer du mieux que je peux le groupe. 
Par exemple essayer la prochaine saison que ce ne soit pas les mêmes équipes
qui se déplacent à Luchon. Il n’y a que trois clubs sur la route Toulouse 
Luchon soit Loures Barousse Muret et Plaisance du Touch/ET , envisager des 
matches sur terrain neutre ?

PM : Nombre d’équipes 6 (18-19) ; 8 (19-20)interrompu après 4rondes ; 6 (20-
21) 1 seule ronde ; 8 (21-22) ; (2022-2023) 7 équipes
Le règlement ne semble pas facile d’accès et je ne suis même pas certain de 
sa version définitive et de sa publication.

Déroulement     :  

11

https://bit.ly/35wM889


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.
Attention, j’en ai parlé avec l’arbitre intéressé dimanche, une erreur de saisie 
même si un PV rectificatif est envoyé, se loge dans les PV temporaires et 
bloque le PV rectificatif.
En cas d’erreur, du style « il faut lire le joueur qui fait partie de l’équipe qui a 
les blancs au premier échiquier » pour valider « gain des blancs » et vice 
versa. L’erreur est de saisir le gain de celui qui conduit la couleur sur les 
échiquiers pairs et il est possible que deux mauvais résultats saisis donnent le
même résultat du match mais avec des conséquences sur les points élo en jeu
pour les joueurs concernés.
Il est impératif de me faire un courriel explicite avec scan ou sms/whatsapp 
avec photo pour montrer la feuille réelle du match le soir même pour que je 
corrige le PV d’origine validé.
Pour l’instant à la ronde 5 sur 7, 3 compositions d’équipes avec 3 joueurs sont 
à déplorer et un forfait d’équipe et j’espère que les capitaines préviennent la 
veille au minimum, je souhaiterai que cela fut fait l’avant-veille. Les reports de
matchs sont possibles si possible avant la ronde suivante et en tout cas avant 
la dernière ronde.

Jeunes et scolaires
Challenge départemental
Cette année c’est le championnat Jeunes de Haute Garonne qui tenait lieu de 
challenge Départemental.

Echec et Mat Junior 

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. Il en a été de même avec 
ceux du CEIT lors du championnat Jeunes 31.

Championnats Départementaux Jeunes

Les championnats Jeunes de Haute-Garonne tenus à Plaisance les 3 et 4 
décembre 2022 ont vu un nombre record de participants avec 114 
compétiteurs et compétitrices. Le nombre de joueuses étant à nouveau trop 
faible.
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C’était l’occasion de lancer la campagne mieux manger en jouant avec un 
prestataire venant proposer des fruits lors de la pause du samedi midi, un 
goûter composé de pain, chocolat et jus de raisin dilué à 20 %.
59 jeunes sont qualifiés au championnat de Castelnaudary, dont 9 joueuses.

Les qualifiés U8 - Filles
DENAES Eglantine METL
MASQUELIER Louison ET

Les Qualifiés U8 - Mixte
POSOCCO Marc ET
BIBIK Arthur METL
PAVERO Alexandre CEIT
YANG LASSABE Helios CEIT
RISTIVOJEVIC Antoine CEIT
ANISSI Arman Blagnac
THOMAS Arthur ET
ESTEBAN SALAZAR Hector ET
BENMESBAH Malik Tournefeuille
BULLET Manoa CEIT

Les qualifiés U10 - Filles
CASSAM CHENAI Léa METL
BEDUS EVERAERD Perle ET

Les Qualifiés U10 - Mixte
CLAVERIE Martin ET
GARCIA TAUBER Esteban CEIT
ESNEU Marc CEIT 
COMET Ethan Luchon
BOUGUEN Ezio Colomiers
BERRAD Sarah METL
FABRE Paulin Colomiers
TEILHET CONORD Johan METL
COTIN Nolan ET

Les qualifiés U12 - Filles
NIRHOU Natasha Colomiers
DUCOS Ermioni METL

Les Qualifiés U12 - Mixte
DENAES Antoine METL
MORALES Maxime Colomiers
GUEGUEN Hector CEIT
DAURIAC Ilyes Blagnac
PIERRECLOS Tristan METL
LORIN Ethan ET
MESSOUMIAN Yogi ET
CLAVERIE Charles ET
POZZA Hugo METL
MASQUELIER Leandro CEIT
SANCHIS Gabriel METL
VARNIOL Valentin ET
DURKA-VINCENDET Téo METL

13



Les qualifiés U14 - Filles
HORSOT Maeva METL
VERGNES Eline-Rose METL

Les Qualifiés U14 - Mixte
FLEUTIAUX Bertrand METL
MEDJEBER Mohamed METL
DUCOS Antonios METL
DURKA-VINCENDET Yan METL
ROBIN Lucien METL
COLOMBAIN Victor METL
PAQUET Anatole METL
KARKOS Paul METL
FLEUTIAUX Dimitri METL

Les qualifiés U16 - Filles
FESIGNY Océane METL

Les Qualifiés U16 - Mixte
PERROUIN Alexian METL
DUCES-DAYDE Gabriel CEIT
CHOC-AVENTIN Silas Blagnac
EBRARD-DULAC Léopold METL
ODONI-RUFFENACH Yann METL
ROBERT Anton CEIT
CHOISET Arthur METL
CLAVERIE Gabriel ET
BEUCHER Gauthier CEIT

Pratiquement tous les qualifiés se sont inscrits au championnat régional. Il y 
a eu très peu de repêchages dans le 31.

Championnats scolaires
Ils ont eu lieu à Colomiers le 29 Janvier 2022
13 écoles (23 garçons et 2 filles) ont participé dont 1 seule équipe complète : l’école du 
Petit Train de Tournefeuille avec 8 joueurs qui termine donc 1ère et l’école Emilie de Rodat 
de Toulouse termine 2ème. Ces 2 écoles se qualifient pour la phase académique. 
6 collèges étaient représentés (16 garçons et 7 filles) avec 1 seule équipe complète : le 
Collège Emilie de Rodat avec 12 joueurs qui termine donc 1er et le collège Jules Verne de 
Plaisance du Touch termine 2ème. Ces 2 collèges se qualifient pour la phase académique. 

Collèges et écoles ayant participé aux championnats académiques à 
Castelnau-Montratier en 2022 :
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C’est le Lot et le club de Castelnau-Montratier qui accueillaient samedi 26 
mars les championnats scolaires pour l’Académie de Toulouse. C’est d’ailleurs 
ce département qui avait fourni le plus grand nombre d’équipes. Les condi-
tions de jeu étaient excellentes et l’espace extérieur vaste et ensoleillé pour le
pique-nique. Une belle journée en résumé. 
Le CDE31 avait quant à lui affrété un bus qui a transporté les équipes toulou-
saines.
Le championnat des écoles regroupait 6 équipes. La bataille très indécise 
entre deux écoles lotoises, le RPI Boissières-Calamane et Pierre Ségala de Ca-
hors, s’est terminée au départage, favorable à Cahors. L’école le petit train de 
Tournefeuille complète le podium. 
L’équipe de l’Ecole Emilie de Rodat a souffert de la défection de dernière mi-
nute de trois de ses titulaires pour cause de covid. Réduite à 5 joueurs, elle a 
quand même arraché un match nul mais n’avait pas les moyens de bien figu-
rer dans la compétition. 
En collège par contre, Le collège Emilie de Rodat de Toulouse termine invaincu 
devant 6 autres équipes. L’équipe est ainsi qualifiée pour les Championnats de
France des collèges qui auront lieu à Brissac (34) les 16 -17 juin 2022. Les col-
lèges Jules Verne de Plaisance du Touch et Emile Vaysse de Castelnau-Montra-
tier se classent 2ème et 3ème.

Collèges et écoles ayant participé aux championnats de France en 2022:

Salle de jeu en plein air à Brissac (34) pour les collèges.
Le collège Saint-Leon IX de Nancy remporte le championnat de France 
d’échecs des collèges ! Le Collège Saint Louis de Gonzague de Paris termine 
deuxième, et le Collège Saint-Genes la Salle de Bordeaux complète le podium.
Le collège Emilie de Rodat de Toulouse termine quant à lui 6ème ex-aequo 
avec 4 victoires et deux matchs nuls sur 9 matchs au total. 10 jeunes collé-
giens étaient engagés dont deux remplaçants. 

CLASS ECHECS 
29 écoles ont reçu le kit class’échecs et peuvent consulter le programme class’échecs.
3 écoles ont été dotées par la FFE et 26 conjointement par la ligue et le CDE31.
Cela fait 64 Classes concernées.
Nous sommes en contact avec 15 écoles.
L’idée n’est pas d’intervenir dans ces écoles car les enseignants doivent être autonomes 
avec les vidéos et supports fournis par le  programme class’échecs mais que les 
enseignants sachent qu’un club peut les soutenir et qu’ils puissent dire à leurs élèves qu’il y
a un club proche de chez eux.
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La liste des écoles ayant reçu le Kit

1 Ecole Marcel Pagnol 9 rue des Tilleuls 31830 Plaisance du Touch
1 EEPU Peire Godolin 13 rue Vincent Scotto 31300 Toulouse

1
ECOLE PRIMAIRE PU-
BLIQUE RENE ABRIBAT 125 rue des écoles 31380 montjoire

1 EMILIE DE RODAT 214 avenue de Lardenne 31100 TOULOUSE
2 Ecole DOTTIN 10/12 rue du Recteur Dottin 31100 Toulouse
2 EEPU Jean Jaurès 67ter, avenue de Fronton 31140 Saint-Alban
2 Ecole Auragne lieu dit la Plaine, 31190 AURAGNE
2 Ecole élémentaire Lapujade 26 route d'Albi 31200 Toulouse
2 EEPU Fontaine Bayonne 21 rue Albus 31300 TOULOUSE

2 Ecole Les Colibris
MME MORABITO, 20 CHEMIN JUAN CADÉ, 
31340 LE BORN

2 Ecole RANGUEIL 16 rue Claude forbin 31400 Toulouse

2
Ecole Primaire Madeleine 
Brès Allée de Castelnouvel 31490 LEGUEVIN

2
Ecole Elementaire Lamar-
tine 8 allée de la Terrasse 31770 Colomiers

2 Ecole JOLIMONT
14 avenue Henri Guillaumet, 31500 TOU-
LOUSE

2 École Saint Exupery Avenue de l'Europe 31600 Muret
2 Collège Rosa Parks (ULIS) 44 chemin du séminaire 31200 Toulouse

2
Ecole élémentaire Damase 
Auba

Avenue Salvador Allende 31320 Castanet To-
losan

2
Ecole élémentaire d'appli-
cation Ricardie 56 avenue de l'URSS, 31400 Toulouse

2
Unité Locale d'Enseigne-
ment

CP de Seysses rue Danielle Cazanova BP 85 
SEYSSES 31603 MURET CEDEX

2 Ecole Jean Rostand 1 rue Jules Ferry 31560 NAILLOUX

2 Ecole Alexandre Fourtanier
51, rue du Rempart Saint Etienne - 31000 
TOULOUSE

2
ECOLE ELEMENTAIRE DOR-
TIS 17, chemin Dortis 31200 Toulouse

2
Ecole élémentaire Hippo-
lyte Ducos

Ecole élémentaire Rue des école 31230 L'Isle 
en Dodon

2
École Élémentaire Borde 
d'Olivier 14 av des hortensias 31240 L Union

2
École Sauveterre de Com-
minges

École Bruncan 31510 Sauveterre de Com-
minges

2 Ecole Hélène Boucher 10 chemin des carrières 31770 Colomiers
2 Ecole Buissonnière 12 rue Buissonnière, 31140 Fonbeauzard

2 École Jean-Marie Fériol
24 route de la Saune 31130 Quint-Fonse-
grives

2
École élémentaire Buffe-
biau 49 chemin Buffebiau 31780 Castelginest
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USEP 
Nous avons signé une convention avec l’USEP 31 qui nous a mis en contact avec certaines 
écoles de Class’échecs, et 3 autres écoles adhérentes de l’USEP soit 8 classes (Colomiers, 
Mondonville et Préserville), qui a organisé une après-midi de formation avec une dizaine 
d’enseignants du primaire avec Daniel Pelissier et Françoise Cwiek et une rencontre pilote 
avec 3 classes à la demande de Yves Léal.
La ligue a aussi prêté 30 jeux à l’USEP31.
Une enseignante formatrice des nouveaux professeurs des écoles nous a aussi contacté 
pour intégrer les échecs à ses enseignements (la ligue lui a prêté 30 jeux)

MATHS EN SCENE
L'événement a eu lieu au centre culturel Henri Desbals avec Daniel Pelissier
Le mercredi matin 12 octobre : 9h à11h50, trois créneaux de 45 min avec des groupes de 
10 à 14 du cycle 3
Le vendredi matin 14 octobre : 9h à 11h50, trois créneaux de 45 min avec des groupes de 
10 à 14 du cycle 3
Avec Françoise et Nicolas Sanchez : le jeudi 13 octobre
9 h 00 - 9 h 45 : Collège Stendhal - 4e - GR1 - (9 élèves)
9 h 50 - 10 h 35 : Collège Stendhal - 404 - GR1 - M. Billet - (11 élèves)
10 h 40 - 11 h 25 : Collège George Sand - 4° - GR2 - M.Aries (12 élèves)
Daniel doit à nouveau intervenir du 23 au 25 mars 2023.
Grand Prix Jeunes de Haute-Garonne
La compétition Jeunes a repris avec un niveau de participation équivalent aux 
années avant crise sanitaire.
Félicitations à Alexandre PAVERO, Antoine DENAES, Maxime MORALES, Gabriel 
DUCES-DAYDE et Silas CHOC-AVENTIN pour leurs performances. Ils 
remportent leurs catégories avec une avance confortable.
Ce championnat avec un système de points cumulés est maintenant 
récompensé avec des livres. Ce qui se révèle moins onéreux mais aussi plus 
utile pour les jeunes que les tablettes et autres lots achetés précédemment.

Interclubs jeunes
N3 Jeunes

Saison 2021/2022
4 équipes de Haute-Garonne y ont participé
Tarbes et Auch sont montées en N2 Jeunes
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Les rencontres ont eu lieu le 23 janvier à Mauvezin, le 6 février à Auch et le 
20 mars à Blagnac

Saison 2022/2023

10 équipes de Haute-Garonne y participent
Les rencontres auront lieu à Blagnac, Balma et Plaisance du Touch

N2 Jeunes 
Saison 2021/2022  Toulouse Lardenne 2 et 3 et l’Echiquier Toulousain 
se maintiennent
 Le CEIT et Colomiers descendent en N3
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Saison 2022/2023

Top jeunes
Après un week-end à Corbas et un à Marseille, le club Lardenne était en tête 
de la Poule basse avant les ultimes rondes qui ont eu lieu à Montpellier le 
week-end de Pentecôte (4 au 6 juin 2022) . Les 4 dernières rondes de top 
allaient décider du maintien sachant que 4 équipes sur les 8 engagées 
descendraient en nationale I.
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Au final, Lardenne se maintient en terminant deuxième de la poule basse et 
évoluera en top jeunes en 2023 pour la quatrième année consécutive.
Classement général de la poule basse.

Communication
La communication avec la presse reste à évoluer en plus. La Dépêche du Midi 
accepte la plupart des articles, lorsqu’ils ne sont pas trop longs Deux exemples
qui sont passés dans la Dépêche :
Les résultats du championnat féminin du 21 janvier :
https://www.ladepeche.fr/2023/01/26/echecs-les-championnats-feminins-de-la-
haute-garonne-ont-livre-leur-verdict-10953523.php
Les résultats des Championnats scolaires :
https://www.ladepeche.fr/2023/02/05/echecs-les-laureats-des-championnats-
scolaires-10976109.php
Les articles passeront sous « autres sports » dans la version en ligne, ainsi 
que sur les différentes communes, souvent en print. 
La Dépêche ne prévoit toujours pas de mettre le sport d’échecs dans les 
chroniques Sport – 31, mais cela reste l’objectif a longue terme !

Les Échecs à la Foire Internationale de Toulouse !

Entre le 9 et 18 avril, le Comité Départemental des Échecs de la Haute 
Garonne et ses clubs ont tenu un stand à la Foire Internationale de Toulouse, 
au magnifique Parc des Expositions "MEETT" à Aussonne, près de Toulouse.
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Bien situé proche de l'entrée du Hall 2 au village des sports, notre stand a pu 
attirer l'attention des gens. 
Décoré avec les merveilleuses images pancartes de Daniel Pélissier, président 
de L'Ouverture Lauragaise, le club de Ste Foy d'Aigrefeuille, notre petit stand a
attiré du monde, surtout pendant les nocturnes et les week-ends.
Le bémol, c’est la difficulté à passer de la rencontre sur le stand à la 
rencontre au sein d'un de nos Clubs. Cette action est donc très bonne pour 
l'image des échecs mais peut-être trop peu impactante sur le recrutement.
Pour la prochaine Foire, cela mériterait d'organiser un évènement sur le 
créneau avec beaucoup de monde: Simultanée ; Démonstration de blitz à 4 ; 
Diffusion sur un écran, des parties jouées en direct sur le net par les 
animateurs du stand ; etc.
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