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 Cette note d’information n’avait pas revu le jour depuis septembre 2019.  
Puisque les activités du club sont presque revenues à la normale, il a paru 
souhaitable de faire un point de situation et de donner quelques  perspectives 
pour la deuxième moitié de la saison. 
Les évènements majeurs qui sont intervenus au cours de ces derniers mois 
sont d’une part la fusion avec le club de Cornimont (Echiquier de la Haute 
Moselotte) et la création d’une nouvelle section du club à Remiremont. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les effectifs 
 

Au 23/01/22 le nombre de licences FFE par club vosgien était le suivant : 
 

Club Licences 
A 

Licences 
B 

Total 

Echiquier des Hautes Vosges 24 37 61 
Club d’Echecs de Saint-Dié 26 18 44 
Echiquier Spinalien 24 12 36 
Club d’Echecs de Neufchâteau    

 
Notre club est donc de loin le premier club vosgien en nombre de licenciés. Il 
faut néanmoins apporter une nuance car dans les licences B, il y a 12 licences 
pour les collégiens qui ont participé au Championnat de France des Collèges – 
qualif. Vosges. 
Nous serions donc plutôt 49 que 61, même si nous avons l’espoir de faire 
adhérer quelques collégiens à notre club. 
 
Les effectifs par section : 
 

Section  Adultes Jeunes Total 
Gérardmer 6 4 (+12) 10 (+12) 
Vagney 8 13 21 
Remiremont 2 6 8 
La Bresse 1 4 5 
Cornimont 5  5 

Total 22 37 61 
 
Il reste encore des efforts de développement à faire sur la plupart des sites 
pour « garantir » une pérennité du fonctionnement et permettre aux joueuses 
et joueurs de rencontrer une plus grande diversité d’adversaires. 
 

 Le club est présent en : 
 National 4 suite à la fusion avec le club de Cornimont. Trois joueurs 

EHV « historique » sont venus renforcer l’équipe N4 du club. Après 
3 rencontres, EHV est 1er ex aequo  avec 7 points.  
Bravo à nos champions ! 

 Départemental avec 2 équipes mais les rencontres ont été 
davantage perturbées par la Covid. Après 2 rencontres seulement, 
EHV(2) est 4ème sur 7 et EHV3) 6ème. 

 



                              EHV   Info                   janvier 2022 

 
 
 
 
 
 
 

La phase qualificative départementale du Championnat de France des Jeunes 
s’est déroulée à Epinal le samedi 11 décembre.   
Le club était représenté par   7/15 joueurs dans le tournoi U08-U10  et par  
6/20 joueurs dans le tournoi U12-U16. Bravo à tous les participants.  
Dix d’entre eux sont sélectionnés pour la phase régionale. 

 La qualification départementale du Championnat de France des Collèges a été 
organisée par notre club à Gérardmer le samedi 15 janvier. La Covid a 
fortement perturbé son organisation puisque nous avions prévu 30 
participants pour 5 ou 6 collèges et nous n’avons eu que 3 collèges et 14 
participants. Le tournoi était à la fois un tournoi individuel et un tournoi par 
équipe. 
Le collège La Haie Griselle de Géradmer a terminé premier devant celui de 
Provenchères-sur-Fave et de Saint-Dié. 
Pour la prochaine saison, nous ferons une communication plus en amont 
auprès de tous les collèges vosgiens et si possible des initiations aux échecs 
dans certains d’entre eux. 

 Le club intervient actuellement dans les écoles de La Bresse (École du Centre et 
Groupe Scolaire Saint-Laurent) pour faire une initiation au jeu d’échecs aux 
enfants du CP au CM2. 
Nous espérons bien qu’un certain nombre d’entre eux voudront poursuivre la 
découverte des échecs en venant au club (2 enfants à ce jour). 
A Gérardmer, Manuel VALLES (Prof. de math) réuni régulièrement un groupe 
de 15 enfants pour animer un club d’échecs. Pour l’instant, il n’y a pas encore 
de retombées pour le club mais nous gardons bon espoir. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le club a prévu d’organiser les Opens suivants : 
 Rapide de Géradmer : le samedi 28 mai   2022 
 Rapide de Vagney      : le samedi   9 juillet 2022  
 Rapide de La Bresse   :  en septembre ou octobre. Date non arrêtée 

 
Nous pensons également organiser un tournoi en Blitz à Remiremont  ou 
Cornimont. 

Pôle Compétition Jeunes 

Le Comité Départemental des Echecs a décidé de constituer un « Pôle 
Compétition Jeunes »  en sélectionnant les jeunes des clubs vosgiens qui ont eu 
les meilleures performances au Championnat de France des Jeunes et au 
tournoi Avenir Vosges. Une liste de 16 joueuses et joueurs a été arrêtée dont 8 
pour le club EHV. 
Un stage va être organisé à leur intention au Pont du Metty le week-end du 5 
et 6 mars 2022 sous la houlette de Manuel VALLES – Maître International 
d’échecs. 
 
 
Fort du succès que nous avons eu à l’occasion de la journée « Découvrons-
nous » dans le quartier du Rhumont et devant la difficulté à recruter de 
nouveaux joueurs dans le centre-ville de Remiremont, nous allons déplacer 
notre salle de jeu à la ludothèque du Rhumont à partir du 24 février 2022. 
Nous remercions la direction de la ludothèque de nous accueillir dans leurs 
locaux. Peut-être aurons-nous le problème inverse à savoir que les locaux ne 
seront pas suffisants en taille pour accueillir tous les joueurs ! 


