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Élargir le cercle des joueurs

Dans la prochaine Olympiade le Comité Départemental des Échecs de la
Haute-Garonne ré-affirmera ses ambitions, afin de présenter des objectifs

clairs et ambitieux qui permettent aux bénévoles et aux partenaires de
trouver leur place dans nos projets

Développer les compétitions du Comité
Le premier rôle du CDE31 est de permettre aux joueurs d’échecs de la Haute-Garonne de pratiquer le 
jeu d’échecs en compétition. Pour cela il organise au niveau départemental :

Un championnat Jeunes Qualificatif
Permet d’envoyer les qualifiés au championnat Régional qualificatif pour le championnat de France. Le
Comité soutient financièrement l’entraînement des jeunes qualifiés au championnat de France.

Un championnat des Scolaires
La participation à ces championnats reste trop faible y compris par rapport à l’activité dans les écoles 
menées par les clubs. Dans le cadre du développement du Sud de la Haute-Garonne le Comité prévoit
également d’y organiser une phase scolaire.

La Coupe Loubatière
Cette Coupe est le plus petit niveau de compétition destinée aux adultes. Elle est la porte d’entrée 
idéale pour que les nouveaux joueurs adultes des clubs fassent leurs premières armes en compétition.

Le Challenge Départemental
Le Conseil Départemental souhaite qu’une compétition soit organisée pour mettre en lumière sa 
contribution. . Le Comité délègue à différents clubs l’organisation de cet évènement. La forme peut 
évoluer mais il faut en faire une vitrine pour le développement du jeu.

Une compétition départementale par équipes
Cette compétition récente au niveau du département est le plus petit niveau en équipes. Il doit 
permettre d’aguerrir les joueurs de clubs qui ne se sentent pas d’affronter de trop forts joueurs dans 



les autres poules. Avec des déplacements limités il permet des rencontres au niveau local. On peut 
imaginer que le sud de la Haute-Garonne participe à une telle compétition avec les clubs voisins des 
Hautes-Pyrénées.

Communiquer

Site du Comité
Restructurer l’accroche du site, l’accès aux infos essentielles, inciter à l’adhésion/bénévolat par 
l’expression d’objectifs clairs.

Inviter les clubs à diffuser le logo du CDE31 lors de leurs évènements (affiches, flyers...)

Liens avec la presse
• La Dépêche reste le principal journal de la région. Pourtant même les initiatives réussies ne 

passent pas les pages locales. Une solution peut-être  une proposition d’article par le Comité à 
envoyer aux différentes pages locales avec la liste des différents correspondants locaux.

• D’autres médias existent (le petit journal, actu.fr/toulouse) à contacter ponctuellement.

Discord, Facebook
Toucher les joueurs au travers des nouveaux réseaux sociaux.

Listes de diffusion
La liste joueurs@echecs-31.fr doit permettre de faire circuler l’information le plus largement 
possible. Il est souhaitable que le maximum de membres de clubs soient inscrits

Plaquette du Comité Départemental à distribuer à tous les joueurs
Il apparaît nécessaire de favoriser le bénévolat. A ce titre, le Comité doit revoir sa plaquette afin d’y 
insérer en primeur son ambition. Ambition et besoin de soutien bénévole, moyen de contacter le 
Comité et mettre en valeur les bénévoles déjà impliqués.

Innover

Groupe de détection de jeunes espoirs
Aujourd’hui il n’y a de soutien qu’aux jeunes ayant fait leurs preuves en matière d’excellence. Pour 
autant, nous avons tous un jour croisé un jeune qui n’a pas encore bénéficié d’un entraînement ni 
d’une participation aux compétitions, mais qui fait preuve de qualités particulière, d’une approche du 
jeu remarquable. Le Comité Départemental pourrait être alerté par le club concerné afin que celui-ci 
puisse, si le Comité le décide, bénéficier d’un soutien financier à destination du jeune.

Les modalités pratiques seraient alors discutées en CD, en phase avec un budget dédié qui varierait 
selon les financements extérieurs obtenus.

Formation CLAE Enseignants
Pour développer les scolaires, il n’y a pas assez de moyens au sein des clubs, il faudrait donc former 
les enseignants (directement ou voir avec l’éducation Nationale) et les animateurs de CLAE dans leur 
formation initiale (BAFA) ou leur formation continue (voir avec les Francas, l’UCPA, Léo Lagrange)



Développer et structurer

Arbitrage
• Nommer un Directeur de l’Arbitrage au niveau départemental devrait permettre d’être au plus 

prêt des clubs pour faire remonter les besoins.

• Organiser des stages dans le département, permettre à des joueurs de participer aux stages 
des départements voisins afin d’augmenter le nombre d’arbitres et de développer leur 
compétence

Animateurs/Entraîneurs
Des animateurs pour accueillir les jeunes dans les clubs, des entraîneurs pour préparer aux 
compétitions c’est le rôle du Comité Départemental que de s’assurer que des formations existent

Bénévoles
des objectifs quantitatifs doivent permettre d’impliquer les bénévoles sur ces objectifs. Il faudra 
valoriser l’action de ces bénévoles. Les formations de dirigeants doivent permettre de donner les 
moyens aux nouveaux bénévoles d’assurer leur fonction.

Réunions régulières du Comité
Comité Directeur Ouvert pour associer tous les clubs, en présentiel et en visio : le Comité  fonctionne 
de façon ouverte et participative. Il y a des réunions du Comité Directeur « ouvert » de façon à 
associer le maximum de clubs qui le souhaitent à la vie du Comité. Statutairement il doit y avoir une 
réunion tous les trois mois mais des réunions seront proposées à chaque fois que les échéances le 
justifient. Les décisions importantes sont prises par vote des membres élus du Comité.

Digitalisation
L’évolution de la société exige de plus en plus l’accès au numérique. Le comité se dote de nouveaux 
outils. Le Comité étudiera les évolutions nécessaires de nos outils, les liens avec les structures 
fédérales. Il réfléchira aussi à comment proposer des solutions pour réduire l’inégalité à l’accès au 
numérique.
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Amener les scolaires dans les clubs
Circuit Jeunes : depuis plusieurs années ce circuit de tournois rapides est destiné à faire la passerelle 
entre l’intervention dans les écoles et les clubs. 

Développer au delà de la Métropole Toulousaine
Les clubs sont concentrés dans la région Toulousaine, Métropole ou proche banlieue, à quelques 
exceptions près. Le Sud de la Haute-Garonne fait figure de parent pauvre. Des actions avaient été 
inscrites dans le cadre des projets ANS 2020, non réalisées du fait de la situation sanitaire elles seront
inscrites dans les prochains projets.

1. Lancer une campagne d’audit des joueurs dans la zone sud (qui habite, écoles, 
associations…)



2. Etablir un référentiel des besoins déclarés

3. Proposer une formation, un accompagnement, des supports existants pour le(s) futur(s) 
dirigeant(s)

Développer l’activité chez les féminines
• la création d’un championnat départemental féminin de parties rapides est une opportunité 

pour développer le secteur féminin. Associer localement les joueuses et donner du 
retentissement à cet évènement doit permettre de développer les échecs chez les joueuses. 

• En parallèle des actions seront menées pour sensibiliser les clubs à l’accueil des féminines.

Intégrer le public handicapé
Le Comité se donne les moyens d’accueillir les handicapés dans ses compétitions, il aide les clubs à 
réunir les conditions pour l’accueil des handicapés.

Les liens existants avec Comité Départemental Handisport 31 seront renforcés

Equipes entreprises
Soutenir les compétitions inter-entreprises qui permettent de toucher un nouveau public

Jeu en ligne
Le Comité a récemment expérimenté diverses formules même si le jeu en ligne ne remplace pas le 
présentiel. Demain avec la réouverture nous verrons si des tournois ponctuels en ligne peuvent venir 
renforcer l’offre de tournois.

Un nouveau plan de développement
Tous les objectifs du plan de développement terminé en 2020 n’ont certes pas été remplis, basé sur 
les idées développées dans ce projet nous allons en bâtir un nouveau pour les 4 ans qui viennent. 
Enquête, analyse et plan d’actions seront élaborés avec les clubs, pour les impliquer.

Il nous faut être prêts pour la sortie de la crise sanitaire et tous les signes indiquent que la reprise 
devrait être forte. Soyons à la hauteur des nouvelles demandes.
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