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SECTEUR JEUNES
LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE DU JEU D'ECHECS

Saison 2015/2016
–---------------------------------------------------------------

Bilan des o  b      j  e      c  t      ifs     p      r  i  n      c  i  p      aux   2014/2015  : 

1/ Augmenter le niveau des 40 qualifiés de la Ligue aux Chpt de France :

Suite aux Chpts de France de Pau, nous pouvons dire que le niveau n'a pas augmenté. Les 

actions de la Ligue n'ont donc pas été suffisantes ou efficaces, même si toute la faute ne peut 

pas en être incombé à la Ligue, cette dernière ne venant qu'après l'action des clubs.

2/ Augmenter la participation des jeunes de la Ligue dans des tournois

Objectif non atteint ! Autant de jeunes que les autres années se sont inscrits dans les opens de 

la Ligue. L'aide financière n'a pas suscité l'effet déclencheur que nous recherchions.

3/ Organiser le groupe CVL pour les Championnats de France Jeunes

Suite à des soucis de l'organisateur de Pau, le groupe CVL a été annulé. Néanmoins, 10 

chambres universitaires ont été mises à disposition et cet incident n'a empêché aucun jeune à 

participer. Au contraire, de l'entraide est même venue renforcer l'esprit Ligue.

4/ Soutenir les secteurs Jeunes des clubs et Comités Départementaux

Obectif très partiellement atteint car seul les CDJE18 et 36 ont fait une demande d'aide 

financière. L'aide attendu doit sûrement être plus humaine que financière.

5/ Proposer des accompagnements dans certains tournois

Le premier accompagnement de la Membrolle a été annulé faute d'inscrits. Peut-être à cause du 

critère restrictif du pôle espoirs. Pour l'accompagnement d'Avoine, ce critère a été retiré et 5 

inscrits faisaient partie du groupe CVL. 9 jours intenses pour nos jeunes joueurs. Le bilan 

échiquéen est plutôt bon mais le rapport efficacité/argent investi n'est sûrement pas idéal. Mais 

les jeunes se sont fait plaisir tout au long de la semaine et ont envie de faire d'autres tournois.

6/ Développer les cours d'échecs par internet

Ce projet qui partait de son aspect éco-responsable n'a pas recueilli un élan suffisant pour juger 

de son efficacité. Le fait de retirer la relation humaine du cours d'échecs n'aide pas cette 

pratique à se développer. Peut-être à réserver aux jeunes les plus expérimentés et/ou les plus 

âgées.



P  il  ot      a      g  e     g  é  n      é  r      al     : Ligue Centre Val de Loire du Jeu d'échecs

Composition de la commission “Secteur Jeunes”:

Yoann LE BASNIER, Directeur des Jeunes de la Ligue CVL et responsable Jeunes du CDJE37

Kennisthon POUSSE, Président de la Ligue CVL

Serge Desmoulières, Président et responsable Jeunes du CDJE18

Eric MARY, Président du CDJE28

Jacky DESCAMPS, responsable jeunes du CDJE28

Frédéric LETEMPLE, Président et responsable Jeunes du CDJE36

Ollivier RIOLAND, Président du CDJE37

Jean-Paul BAZART, Président du CDJE41

Rodolphe PREVOT, Responsable Jeunes du CDJE41

Eric VIGNELLES, Président du CDJE45

Antonio RODRIGUEZ, Responsable Jeunes du CDJE45

Constats:
En prenant en compte la somme des 10 meilleurs jeunes de notre Ligue aux Championnats de 
France Jeunes, nous pouvons nous apercevoir que les résultats ont été en progression de 2009 à
2013 et en baisse en 2014 puis 2015.

Année Somme des points des
10 meilleurs Jeunes

2008 54,5 pts

2009 54 pts

2010 57 pts

2011 57,5 pts

2012 60,5 pts

2013 60,5 pts

2014 59 pts

2015 57,5 pts

Ces résultats nous classent 10ème ou 11ème Ligue de France de 2012 à 2014. Pour 2015, nous nous classons 13ème.

Les 5 objectifs pour la saison 2015/2016: Les 5 objectifs pour la saison 2015/2016: 

1.   Favoriser la participation de nos jeunes à des tournois 

2.   Aider les secteurs Jeunes des Comités Départementaux 18-28-36-41

3.   Développer les cours d'échecs par internet

4.   Proposer des stages départementaux de préparation aux 

Championnats de Frances Jeunes (+ groupe non qualifiés possible)

5.   Aider divers projets ayant pour objectif la progression de jeunes 

compétiteurs



Favoriser la participation de nos jeunes à des tournois : 

Prise en charge de 50% de l'inscription dans les tournois à cadence lente de la 

Ligue (pour les jeunes du pôle espoirs)

Envoi des informations sur les tournois par mail aux membres du pôle espoirs

Infos et résultats sur le blog du secteur Jeunes.

Aider les secteurs Jeunes des Comités Départementaux 18-28-36-41     :   

Aider au montage de dossiers et demandes de subventions

Déplacements du Directeur des Jeunes lors de certaines compétitions 

départementales Jeunes

Mettre en relation CDJE et Entraîneurs

Apporter une aide financière à des projets ne faisant pas partis du fonctionnement 

normal du club

Développer les cours d'échecs par internet     :   

Eviter les frais de déplacements

Faciliter le suivi des jeunes qui est difficile quand on doit se rencontrer 

physiquement

Limiter l'isolement des jeunes ayant peu de clubs et d'entraineurs autour de lui

P  roposer des stages départementaux de préparation aux Championnats de France   

Jeunes:

Minimiser les déplacements qui facilite la présence des jeunes

Augmenter la qualité du suivi avec des entraîneurs “locaux”

Augmenter l'esprit de groupe (même s'il se limite un peu au département)

Possibilité de faire un groupe “non qualifiés” pour préparer les saisons suivantes et 

ne pas exclure de jeunes

Aider divers projets ayant pour objectif la progression de jeunes compétiteurs     :   

Soutenir des projets ponctuels de formation de jeunes

Continuer à aider notament les clubs des départements 37 et 45 ne faisant par 

partis des CDJE aidés dans plus haut.



La commission “Jeunes” de la Ligue CVL du jeu d'échecs aura pour rôle de : 

Aider les clubs et comités départementaux pour leurs secteurs Jeunes

Délibérer lors de la présentation de dossiers de demandes d'aides financières

Organiser et gérer les compétitions Jeunes

Gérer et compléter la page internet dédiée sur le site http://www.echecscvl.net

Partenaires extérieurs :
La Ligue CVL du jeu d'échecs a signé une convention pluri-annuelle avec la Région Centre, notamment pour le 
développement du secteur Jeunes.
De plus, le dossier CNDS présenté auprès de la Direction Régionale de la Cohésion Sociale nous a permis d'avoir un autre 
partenaire.

Budget :
Le budget dédié à ce projet sera utilisé de deux façons:
1/ Favoriser la participation aux tournois :                         600 €.
2/ Aider les secteurs Jeunes des CDJE 18-28-36-41 :           900 €.

3/ Aider aux cours par internet :                                          600 €.
4/ Stages “départementaux” pour le Chpt de France:        1200 €.
5/ Divers projets progressiosn des jeunes”:                         600 €.

Financement : 3900€

- Région Centre
- CNDS            
- Ligue CVL 

Cette répartition est établie pour la saison 2015/2016. Un vote effectué chaque saison déterminera la 
répartition des financements pour les années à venir.

Résultats attendus :
Une augmentation de participation de nos jeunes dans les tournois à cadence lente
Que les CDJE 18-28-36-41 mettent en place des projets pour leur secteur Jeunes et que 

chaque département organise un championnat départemental Jeunes
Le total de points de nos 10 jeunes les mieux classés aux Championnats de France 

dépassent les 59 points. (objectif de 61 l'an passé)

http://www.echecscvl.net/

