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Rapport moral et d’activité
L’activité du CDE31, tout en restant centrée sur ses fondamentaux s’accroît et pousse au 
développement des clubs et des activités jeunes. Le circuit Jeunes s’enracine dans l’activité du 
Comité et cette année encore il comporte 6 étapes.

Effectifs 

Finalement les effectifs comparés à fin de saison (mois d’Août) voient une  légère baisse globale des
licences A+B alors qu’il y a pourtant une augmentation des licences A.



Le nombre de clubs reste identique. En effet un club relativement jeune disparaît (Villefranche de 
Lauragais) disparaît alors qu’à sa proximité immédiate le club de Nailloux voit le jour.

Le CDE31 compte 19 membres.

Ci-dessous les effectifs des clubs  début février. 

Ca semble légèrement meilleur que l’an dernier puisqu’à la même époque on n’atteignait pas les 
500 licences A et on avait en tout une centaine de licences de moins.

Même s’il faut se méfier des comparaisons à mi-saison, l’augmentation des licences A semble 
révélatrice d’un bon dynamisme des clubs. L’enracinement du circuit Jeunes permet enfin de 
concrétiser de façon visible la passerelle souhaitée entre nos interventions dans les écoles et les 
clubs.

NrFFE Nom Tous A B
V31001 l'Echiquier Toulousain 17 13 4
V31002 "Le Gambit "de Muret 48 36 12
V31003 Villeneuve-Tolosane 40 24 16
V31004 C.L. Léo Lagrange - Colomiers 54 36 18
V31005 Cercle Airbus Toulouse Echecs 14 13 1
V31006 Tournefeuille Echecs 43 10 33
V31021 C.E.I. Toulouse 192 117 75
V31023 Maison des Echecs Toulouse Lardenne 170 114 56
V31028 Libre Echiquier - CD Muret 6 6
V31031 Echiquier Luchonnais 17 7 10
V31032 L'Ouverture Lauragaise 41 26 15
V31037 Toulouse Cheminots Marengo Sports secton Echecs 20 8 12
V31040 Airbus Chess 5 5
V31041 F.J.E.P.S Blagnac Secton Echecs 19 13 6
V31044 Echiquier de la Gesse 15 4 11
V31046 Club d' Echecs de Plaisance du Touch 88 49 39
V31047 ASCG Gagnac sur Garonne-Secton Echecs 18 7 11
V31048 La Percée Muretaine 27 26 1
V31049 Club d'Echecs de Nailloux 13 12 1

847 526 321

2016 2016 2016 2017 2017 2017

NrFFE Nom A + B A B A+B A B ecart A+ B ecart A ecart B

V31001 l'Echiquier Toulousain 52 37 15 32 27 5 -20 -10 -10

V31002 "Le Gambit "de Muret 63 45 18 55 37 18 -8 -8 0

V31003 Villeneuve-Tolosane 97 17 80 38 16 22 -59 -1 -58

V31004 C.L. Léo Lagrange - Colomiers 95 51 44 61 39 22 -34 -12 -22

V31005 Cercle Airbus Toulouse Echecs 10 6 4 10 6 4

V31006 Tournefeuille Echecs 49 8 41 44 7 37 -5 -1 -4

V31021 C.E.I. Toulouse 213 100 113 230 120 110 17 20 -3

V31023 Maison des Echecs Toulouse Lardenne 192 90 102 233 105 128 41 15 26

V31028 Libre Echiquier - CD Muret 8 8 0 17 7 10 9 -1 10

V31031 Echiquier Luchonnais 18 8 10 11 9 2 -7 1 -8

V31032 L'Ouverture Lauragaise 35 33 2 39 27 12 4 -6 10

V31037 Toulouse Cheminots Marengo Sports secton Echecs 18 6 12 13 11 2 -5 5 -10

V31040 Airbus Chess 5 5 0 18 6 12 13 1 12

V31041 F.J.E.P.S Blagnac Secton Echecs 28 25 3 27 25 2 -1 0 -1

V31044 Echiquier de la Gesse 24 6 18 39 6 33 15 0 15

V31045 L'Echiquier du Lauragais 17 15 2 22 13 9 5 -2 7

V31046 Club d' Echecs de Plaisance du Touch 83 42 41 45 42 3 -38 0 -38

V31047 ASCG Gagnac sur Garonne-Secton Echecs 23 5 18 12 7 5 -11 2 -13

V31048 La Percée Muretaine 40 38 2 41 23 18 1 -15 16

997 496 501 987 533 454 -10 37 -47



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 (23 AF4, 10 AF3)

• 13 Animateurs

• 7 Entraîneurs

• 8 Initiateurs

Développer les zones prioritaires (politique de la ville)

Nous avons tourné nos actions depuis le début de la saison précédente vers les zones prioritaires. 
Ces actions relèvent beaucoup d’actions bénévoles dans les quartiers d’Empalot, des Pradettes, 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 
salariés des clubs Toulousains.

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 a changé de nom de domaine il se trouve désormais à l’adresse 
https://www.echecs-31.fr/

Le CDE31  a effectué ce changement de nom un peu dans l’urgence suite à la suppression sans 
avertissement du domaine de l’ancienne Ligue lmpe.org.

Le nom echecs-31.fr permet de s’affranchir du « point com » peu adapté du nouveau site de la 
Ligue.

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)

mailto:joueurs@echecs-31.fr
mailto:comite@echecs-31.fr


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.

Cette année pour la première fois le site du département a permis l’inscription en ligne des 
participants au championnat départemental Jeunes. Cette initiative a été très appréciée et a ensuite 
été suivie sur le site de la Ligue avec toutefois une installation « a minima ».

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 est réceptive aux articles sur nos activités. Il faut envoyer des articles préparés 
avec des photos. L’apparition des articles reste quand-même au niveau local, des publications au 
niveau départemental ou au-dessus restent rare.

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 apparaître 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 nous permettent de les 
télécharger sur un site ou cloud etc. Cela nous permettrait d’avoir des articles mieux illustrés et 
d’envoyer les meilleures photos à la presse.

Les compétions adultes

Challenge départemental

Cette année encore le challenge départemental pour les adultes a été organisé par le CEIT, lors de 
son tournoi de Noël.

Une jolie participation avec 52 compétiteurs.
Le tournoi de Noël a été remporté par Eric Prié. 

mailto:fave.vincent31@gmail.com
mailto:hub31@ladepeche.fr


Les prix du challenge 31 sont

- meilleur joueur : Pierre-Louis PIERI
- meilleur jeunes : Florian GREZELS
- meilleure féminine : Christine ROCHANGE 

Coupe Loubatière

Elle a été organisée par le CEIT. 

7 équipes ont participé (3 du CEIT, 2 de Lardenne, Plaisance et Colomiers). 

Plaisance termine 1er devant CEIT1 et CEIT2. 

Plaisance et CEIT1 sont qualifiés pour le tour suivant. 

Tous les résultats, ronde par ronde :

http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=510

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 cinquième fois consécutive, à l’Espace Monestié à Plaisance-duTouch, les 11 & 12 
novembre. Actuellement, c’est 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 constitue un nouveau record de 114 participants: pour la troisième fois nous 
dépassons le nombre de 100 participants :

http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=510


 min minF ben benF pup pupF pou pouF ppo ppoF total
2013 11 3 13 3 25 4 12 2 6 2 81
2014 8 1 18 1 30 2 21 5 12 4 102
2015 7 1 17 1 19 2 14 9 12 2 84
2016 11 0 12 1 23 6 23 10 14 3 103
2017 13 1 19 4 26 5 29 8 8 1 114

 

Selon le nouveau règlement établi par la commission Jeunes de la ligue d’Occitanie, les tournois (par 
catégorie) étaient  « mixte », avec classements séparés garçons / filles.

Minimes : Octave Prost (CEI Toulouse)

Minimes (f) : Elena Destic (MET Lardenne)

Benjamins : Paul Figaro (CEI Toulouse)

Benjamins (f) : Els Leal (MET Lardenne)

Pupilles : Axel Dame (CLLL Colomiers)

Pupilles (f) : Leane Grimault (MET Lardenne)

Poussins : Nathan Richard (CLLL Colomiers)

Poussins (f) : Oceane Fesigny (CEI Toulouse)

Petits Poussins : Eliot Vatinel (CLLL Colomiers)

Petits Poussins (f) : Roxane Le Ray (MET Lardenne)

Le nouveau règlement a permis d’augmenter le nombre des qualifiés pour le championnat régional a 87 
jeunes. 

Ces championnats départementaux étaient bien accompagnés par la presse locale. Des articles fournis par le 
CDE31 sont parus dans la Dépêche du Midi (secteur Plaisance, édition du samedi) et le Petit Journal. 

La remise des prix se déroulait en présence de la Conseillère Départementale et maire adjointe de Plaisance du
Touch, Mme Leclerc.

Championnats scolaires 

Les championnats scolaires se sont déroulés à Plaisance du Touch le 20 décembre et à Gagnac sur Garonne le 
04 février. 

Après une forte baisse l’année dernière, nous avons vu une remontée cette année avec 124 participants au 
total, dont 37 pour les collèges/lycées et 87 pour les écoles.

Année Ecoles Collèges/Lycées

2014/2015 108 37

2015/2016 93 32

2016/2017 61 32

2017/2018 87 37

Cette année, le CDE31 a obtenu que la Direction des services départementaux de l'Education natio-
nale de la Haute-Garonne lance un appel aux écoles et collèges pour participer aux championnats 
scolaires. 



Malgré l’augmentation du nombre des participants, le nombre des équipes complètes (8 élèves, 
dont 2 filles) reste limité (4 équipes écoles complètes et seulement 2 collèges).

Un point à améliorer et surtout à rappeler aux écoles/collèges. Les championnats scolaires sont sur-
tout des compétitions en équipe.

Le travail des clubs aux établissements scolaires reste l’élément clé pour maintenir et faire évoluer 
cette compétition.
Le fait, que 2 des 4 équipes écoles viennent du même établissement (Alphonse Daudet a Plaisance) 
montre que la, ou les clubs interviennent régulièrement, des équipes participent aux championnats.

Un point à renforcer dans le travail au secteur jeune. 
La demande du CDE31 aux clubs, d’indiquer dans quels établissements ils interviennent, pour faire 
une « cartographie des écoles », a reçu peu de réponses jusqu’à aujourd’hui. 
 

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 2016/2017 et 
2017/2018 :

• 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).
• Colomiers samedi 17/12/2016 (67 participants)
• Muret samedi 4/2/2017 (32  participants)
• CEIT dimanche 5/3/2017  (57 participants)
• Gagnac-sur-Garonne dimanche 23 avril (20 participants)
• Villeneuve Tolosane lundi (férié) 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
• Gagnac-sur-Garonne dimanche 25 mars 2018
• Villeneuve Tolosane lundi (férié) 8 mai 2018
• Lardenne dimanche 10 juin 2018

A noter que cette année encore le CDE31 a fait imprimer des flyers annonçant les 6 tournois.
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