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Rapport moral et d’activité
L’activité du CDE31 s’accroît et pousse au développement des clubs et des activités jeunes. Pour la
saison en cours le circuit jeunes comprend maintenant 7 étapes. Mais c’est aussi l’aide aux clubs
qui participent aux développements des zones prioritaires de la politique de la ville.
Cette saison aura aussi été marquée par la création d’une compétition en équipes départementale.

Effectifs
Finalement les effectifs comparés à fin de saison (mois d’Août) sont en très légère progression
alors que la progression des licences A est un peu plus importante.

Le CDE31 comptait 19 membres à la fin de la saison. Le club de Gagnac disparaît mais devrait être
remplacé par un nouveau club à Saint-Jory. Toutefois la création de ce nouveau club reste, 6 mois
après la rentrée, toujours au stade de la déclaration d’intention.

Ci-dessous les effectifs des 18 clubs (Gagnac disparu) à fin janvier.
Chiffres en retrait par rapport à l’an dernier puisqu’à la même époque on avait déjà 526 licences A.
NrFFE
V31001
V31002
V31003
V31004
V31005
V31006
V31021
V31023
V31028
V31031
V31032
V31037
V31040
V31041
V31044
V31046
V31048
V31049

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
Libre Echiquier - CD Muret
Echiquier Luchonnais
L'Ouverture Lauragaise
Toulouse Cheminots Marengo Sports section Echecs
Airbus Chess
F.J.E.P.S Blagnac Section Echecs
Echiquier de la Gesse
Club d' Echecs de Plaisance du Touch
La Percée Muretaine
Club d'Echecs de Nailloux

A+B
27
54
28
48
16
44
188
123
6
16
27
22
6
25
13
79
17
25

A
27
38
19
37
15
8
96
93
6
8
23
10
6
17
5
54
16
5

764

483

B
16
9
11
1
36
92
30
8
4
12
8
8
25
1
20
281

Suivi du plan de développement
Poursuite des actions du plan de développement avec plusieurs objectifs:
✔ La formation des encadrants (arbitres et initiateurs, Internet)
✔ Etablir des passerelles entre les scolaires et les clubs
✔ Développer les interventions dans les zones prioritaires – politique de la ville

Dirigeants
Le CDE31 compte :

•

34 arbitres (22 Arbitre Fédéral Club , 8 Arbitre Fédéral Open 1 , 4 Arbitre Fédéral Open 2 )

•

11 Animateurs

•

7 Entraîneurs

•

11 Initiateurs

Développer les zones prioritaires (politique de la ville)
C’est la troisième saison que nous avons tourné nos actions vers les zones prioritaires.
Ces actions relèvent toujours d’actions bénévoles dans les quartiers d’Empalot ou le club de
Blagnac implanté par la mairie au cœur de la zone des Barradels ; Colomiers développant une
action spécifique.
Le financement du CNDS permet de renforcer ces actions bénévoles par des interventions de clubs
Toulousains qui ont un salarié.
Comme la saison précédente ces interventions se sont plus particulièrement déroulées dans les
secteurs des Pradettes, de Bagatelle et des quartiers Nord.

Communication
Site internet et listes de diffusion
Le site du CDE31 https://www.echecs-31.fr/ mériterait plus de mises à jour.
Des adresses de courriel sont également mises à disposition :
•

Une adresse où il est possible de contacter tous les membres du Comité Directeur du
CDE31 : comite@echecs-31.fr

•

Une liste de diffusion à laquelle toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire à partir
du site du CDE31 : joueurs@echecs-31.fr (il est possible de se désinscrire en cliquant sur un
lien enbas de chaque mail reçu)

Les informations du circuit jeunes sont bien affichées sur ce site et c’est là qu’on trouve les infos
sur les tournois ou le classement intermédiaire. Les informations sont mises à jour depuis le
printemps dernier par Yohan Contie.

Cette année pour la deuxième fois le site du département a permis l’inscription en ligne des
participants au championnat départemental Jeunes. Cette initiative a été très appréciée mais n’a
pas été suivie sur le site de la Ligue.
Faudrait-il utiliser ce formulaire en ligne aussi pour les autres compétitions du département ? Un
peu de lourdeur mais moins de risque d’oubli de mails. Et si oui pour les scolaires comment gère-ton le fait qu’il y a deux dates ?
Vers l’extérieur, l’action tenace de Michael Schoettler a permis de voir la publication de plusieurs
articles dans la Dépêche ou dans le Petit-Journal.

Travail avec la Presse
La Dépêche du Midi peut diffuser les articles sur nos activités. Il faut envoyer des articles préparés
avec des photos. La publication des articles reste quand-même au niveau local, des publications au
niveau départemental ou au-dessus restent rares.
Un essai de faire apparaître les résultats des Interclubs dans la section « Sport31 » fut sans
succès, par manque de place dans la rubrique.
Mais en revanche, la Dépêche nous a proposé de faire paraître des articles pour présenter les
activités des clubs, à la façon d’une série: « les clubs d’échecs de la Haute Garonne se
présentent ».
L’adresse mail pour envoyer les articles : hub31@ladepeche.fr
Une occasion à saisir !
Le Petit Journal est même encore plus actif et nous encourage fortement d’envoyer des articles
pour mieux médiatiser notre Sport. Vincent Fave, le rédacteur section Sport est le point focal.
fave.vincent31@gmail.com
Désormais, nous pouvons faire paraître les résultats d’Interclubs de nos équipes, ainsi qu’un
problème tactique (mat en x) par semaine, dans la section Sport du Petit Journal !
Pour encore améliorer notre réactivité auprès de la presse, le point suivant est a considérer.
Pendant les tournois, beaucoup des photos sont fait par des accompagnateurs. Par contre, les
organisateurs, celles et ceux qui souvent écrivent les articles, ne peuvent pas prendre beaucoup
des photos.
Il faudrait que les accompagnateurs envoient leur photos au CDE31 ou permettent de les
télécharger sur un site ou cloud etc. Cela nous permettrait d’avoir des articles illustrés et d’envoyer
les meilleures photos à la presse.
Quelques articles, que les clubs mettent déjà sur leur sites internets, pourraient aussi servir
d’articles dans la presse, sans un grand effort supplémentaire. Cette opportunité est souvent
simplement oubliée…

Les compétitions adultes
Challenge départemental
Cette année encore le challenge départemental pour les adultes a été organisé par le CEIT, lors de
son tournoi de Noël.
Participation :
La participation est décevante 35 joueurs seulement.
Vainqueur Emmanuel Viers

Les prix du challenge 31 sont
- meilleur joueur : Olivier Touzane (MI)
- meilleur jeune : Alexis Fesigny
- meilleure féminine : Christine Rochange

Coupe Loubatière
Elle a été organisée par le CEIT.
6 équipes ont participé.

Qualifiés pour le tour suivant : Lardenne et CEIT

Tous les résultats, ronde par ronde :
http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=510

Une nouvelle compétition en équipes départementale
A la suite de la décision de la Ligue de supprimer la compétition de Régionale 2 le département a
créé une nouvelle compétition départementale afin de garder la même souplesse (équipe de 4) aux
clubs.
Voir la page de commentaires et de propositions du Directeur de Groupe, Pierre-Yves Toulzac

Jeunes et scolaires
Le CDE31 organise les Championnats Départementaux Jeunes des moins de 16 ans, qualificatifs pour les
Championnats inter-départementaux Midi-Pyrénées, ainsi que les Championnats Départementaux des écoles
et des collèges/lycées.
Le CDE31 a également mis en place (depuis la saison 2014/15) un circuit de tournois rapides réservés aux
jeunes (« Grand Prix Jeunes de Haute-Garonne ») qui s’appuie sur des tournois organisés par des clubs.

Echec et Mat Junior
Depuis trois ans maintenant le CDE31 reçoit 250 exemplaires de la revue destinée aux Jeunes. L’objectif est
de la distribuer aux clubs ayant des interventions dans le milieu scolaire afin qu’ils puissent fidéliser leurs
jeunes et les attirer vers les clubs.

Championnats Départementaux Jeunes
Ils ont eu lieu, pour la sixième fois consécutive, à l’Espace Monestié à Plaisance-duTouch, les 24 & 25
novembre. C’est toujours le seul lieu disponible où nous pouvons disposer de plusieurs salles (salle de jeu et
salle d’analyse/salle d’attente pour les parents).
Le chiffre de participation reste au niveau de l’an passé avec 106 participants: c’est la quatrième fois nous
dépassons le nombre de 100 participants :

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Min MinF Ben BenF Pup PupF Pou PouF Ppo PpoF
11 3 13 3 25 4 12 2
6
2
8
1 18 1 30 2 21 5 12 4
7
1 17 1 19 2 14 9 12 2
11 0 12 1 23 6 23 10 14 3
13 1 19 4 26 5 29 8
8
1
10 1 19 3 28 4 24 3 10 4

total
81
102
84
103
114
106

Les tournois par catégorie étaient « mixtes », avec classements séparés garçons / filles.
Minimes : Nolan JAQUEMONT (Maison Echecs Toulouse Lardenne, METL)
Minimes filles : Elena Destic (Plaisance)
Benjamins : Norman van den Brande (Lardenne)
Benjamins filles : Léanna BARRAU (C.L. Leo Lagrange Colomiers)
Pupilles : Marie Gaillard (CEIT)
Pupilles garcons : Léopold EBRARD-DULAC (METL)

Poussins : Antoine CASSAM-CHENAI (METL)
Poussines : Inès BERRAD (La Percée Murétaine)
Petits Poussins : Adam BERRAD (La Percée Murétaine)
Petites Poussines : Mélanie ANDRIYEVSKY (CEIT)
La Conseillère Départementale et maire adjointe de Plaisance du Touch, Mme Leclerc est venue saluer les
organisateurs.

Championnats scolaires
Les championnats scolaires se sont déroulés à Plaisance du Touch le 20 décembre et à Colomiers le 16
janvier.
Cette année voit une forte baisse de la participation. Est-ce dû à la proximité des fêtes ?

Année

Ecoles

Collèges/Lycées

2014/2015

108

37

2015/2016

93

32

2016/2017

61

32

2017/2018

87

37

2018/2019

46

24

Cette année encore, le CDE31 a demandé à la Direction des services départementaux de l'Education nationale de la Haute-Garonne de lancer un appel aux écoles et collèges pour participer aux
championnats. Des enseignants nous ont confirmé que l’information était passée.
Un point à améliorer et surtout à rappeler aux écoles/collèges. Les championnats scolaires sont
surtout des compétitions en équipe.
Le travail des clubs aux établissements scolaires reste l’élément clé pour maintenir et faire évoluer
cette compétition.
Collèges et écoles qualifiés :
- Collège de Lherm
- Ecole Alphonse Daudet, Plaisance du Touch
- Ecole Emilie de Rodat, Toulouse
La demande du CDE31 aux clubs, d’indiquer dans quels établissements ils interviennent, pour faire
une « cartographie des écoles », a reçu ces réponses :

Club
Plaisance

Colomiers
Gambit de Muret
Lardenne

CEIT

Lieu
Plaisance
Plaisance
Plaisance
Plaisance
Fonsorbes
Fonsorbes
La Salvetat
St. Lys
Colomiers
Colomiers
Muret

Ecole Emilie Rodat
Ecole publique Lardenne
College Jean Moulin
Etablissement des Ursulines
Ecole St. Therese
Ecole St. Nicolas
College St. Thomas d'Aquin
College Les Marisles
College Ste. Marie de Nevers
College Fermat
College Bellefontaine
Ecole Gari …?
Ecole Ste. Faurille des Minimes
Ecole St. Dominique de Savio
Ecole St. Foy

Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Labege
Toulouse
Bagnères de
Luchon 31110

Ecole publique Les Isards

Luchon
Ouverture Lauragaise
(St. Foy d'Aigrefeuille)

Gagnac

Etablissement Scolaire
Pagnol
Prevert
Daudet
Riviere
Bevrezo
Cantelauze
College Galilee
Ecole Tatouly
DST ecole allemande
College Jean Jaures
Lycee Pierre d'Aragon

« Emile Massio » de Buzet/Tarn
« Louise Michel » de Bessières
« Les petits artistes » de Gragnague
« Comtesse de Ségur de Verfeil
« Pierre Paul Riquet » de Caraman
école publique de Mourvilles
« Bleue soleil » d’Aigrefeuille
« Jean-Paul Laurens » de Fourquevaux
école publique de Loubens
école publique de St Félix Lauragais
école publique de Bourg St Bernard
école publique de Couffinal
école publique de Vallesvilles
College St Pierre de Lages
college de Bessières
college de Revel
école Georges Brassens

Existe t-il une
Sur quels temps formation des
Nombre d'heures (périscolaire,
enseignants "Jeu
d'interventions/mois scolaire)
d'échecs" ?

32

non, mais
initiation au jeu
pour les
animateurs de
l’ALAE dans deux
écoles

96

8h

periscolaire

non

30

8h

periscolaire
non
scolaire/periscol
aire
periscolaire
periscolaire
periscolaire

24

48h
6h
6h
6h

100*

4h

Buzet
Bessieres
Granague
Verfeil
Caraman
Mourvilles
St.Foy
Pas d’interventions,
d'Aigrefeuille
Fourquevaux
activité assurée par
Loubens
les enseignants
St. Felix Lauragais
Bourg St. Bernard
Couffinal
Vallesvilles
St.
Pierre de
Lages
Bessieres
Revel
St. Jory
12h
St. Jory
Fenouillet
4h
St. Sauveur
4h

Ecole Jean de la Fontaine
College Francois Mitterand
Ecole publique St. Sauveur
* chiffres estimés
** les enfants participent aux rencontres interclasses du canton Lanta

periscolaire

Nombre
d'élèves
concernés ?
(par an)

periscolaire

periscolaire

scolaire

non

non

non

225
30
25
25

200*

36

Oui, assurée par
Daniel Pélissier,
Président du club
d’Echecs de Ste
Foy d’Aigrefeuille

840**

stage echecs
pour des
animateurs
CLAE

40
40
70
40

periscolaire

periscolaire

Grand Prix Jeunes de Haute-Garonne
Ce circuit s’appuie sur des tournois rapides organisés par des 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.
Rappel : Cinq tournois avait été choisis pour le Grand Prix 2014/15 et 4 pour 2015/16, 6 pour 2016/2018 :
•
•

Colomiers samedi 20/12/2014 (45 participants)
Lardenne samedi 17/01/2015 (57 participants)

• CEIT dimanche 29/03/2015 (54 participants)
• Villeneuve Tolosane vendredi (férié) 08/05/2015 (26 participants)
• L'Union samedi 20/06/2015 (35 participants).
• Colomiers samedi 19/12/2015 (52 participants)
• CEIT 6/2/2016 (27 participants)
• Villeneuve Tolosane 8/5/2016 (7 participants)
• Lardenne 19/6/2016 (42 participants).
Sur la saison 2017/18, deux tournois se sont rajoutés et le circuit se déroule maintenant sur 6 journées.
•
•
•
•
•
•

Colomiers samedi 17/12/2016 (67 participants)
Muret samedi 4/2/2017 (30 participants)
CEIT dimanche 5/3/2017 (57 participants)
Gagnac-sur-Garonne dimanche 23 avril (20 participants)
Villeneuve Tolosane lundi 8/5/2017 (50 participants)
Lardenne dimanche 11/6/2017 (48 participants)

En ce qui concerne la saison 2017-2018 Les mêmes clubs que l’an dernier participent au circuit Jeunes :
•
•
•
•
•
•

Colomiers 23 décembre 2017 (67 participants)
CEIT dimanche 11 février 2018 (59 participants)
Muret 11 mars 2018 (44 participants)
Gagnac-sur-Garonne dimanche 25 mars 2018 (34 participants)
Villeneuve Tolosane lundi 8 mai 2018 (41 participants)
Lardenne dimanche 10 juin 2018 (48 participants)

Saison 2018-2019
• 1 décembre 2018 à Toulouse (Echiquier Toulousain) (29 participants)
• 22 décembre 2018 à Colomiers (57 participants)
• 10 février 2019 à Toulouse (CEI Toulouse)
• 24 mars 2019 à Muret
• 14 avril 2019 à Saint-Jory
• 8 mai 2019 à Villeneuve-Tolosane
• 30 juin 2019 à Toulouse-Lardenne
Cette année aussi le CDE31 a fait imprimer des flyers annonçant les 7 tournois.

