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1 - Rapport moral 

La saison sportive  

Elle a encore été marquée par les effets de la pandémie en particulier dans l’organisation des 
compétitions interclub, avec des forfaits individuels et des forfaits d’équipes. Notre club a été moins 
touché que d’autres, même s’il y a eu quelques absents lors de nos séances d’entraînement. Pour les 
compétitions interclub, nous avons, pour notre part, toujours réussi à constituer des équipes 
complètes car nous avions suffisamment de « joueurs en réserve ». 

Au plan national, la saison a été marquée par deux évènements importants pour notre sport : 

 En mars 2022, la Fédération Française des Echecs a obtenu la qualité de « délégataire du 
Ministère des Sports ». À ce titre, elle obtient des « prérogatives de puissance publique » 
pour l’organisation des compétitions à tous les niveaux et pour la gestion des équipes 
nationales. Les diplômes de formateurs et d’arbitres délivrés par la FFE deviendront des 
diplômes d’état et les formations qui conduisent à ces diplômes feront donc l’objet 
d’évolution importantes dans les mois à venir. 

 En mai 2022, la Fédération Française des Echecs est devenu membre du Comité National 
Olympique et Sportif. C’est aussi une forme de reconnaissance de notre sport, même s’il 
ne sera pas encore sport olympique à Paris en 2024 

Évolution du Comité Directeur 

Plusieurs membres de notre Comité Directeur n’ont pas souhaité être reconduits dans leur fonction. 
Par ordre chronologique Guillaume DECOBERT - Trésorier, Denis CALVI -Vice-président de la section 
de Cornimont, Benoît TAILLANDIER - Secrétaire Général. Denis CALVI a été pendant de nombreuses 
années le Président du club « Echiquier de la Haute Moselotte » à Cornimont et il est toujours un 
joueur talentueux qui manquera dans nos équipes pour l’interclub en National 4.  
Nous respectons leur décision et les remercions tous pour leur engagement passé, tout en espérant 
les revoir autour d’un échiquier dans quelques temps. 

De nouvelles personnes ont accepté de reprendre des missions au sein de notre association : Jean 
MUTZENHARDT en tant que Trésorier et Dominique LAMOURETTE en tant que Secrétaire Général. 

Le Vice-Président en charge de la section de Cornimont n’a pas été remplacé. 
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La vie du club 

Une nouvelle section a vu le jour à Remiremont. Elle est animée par Marc LAMBOLEZ, Vice-président 
en charge de cette section. Après avoir démarré dans les locaux de la Maison des Associations, nous 
avons été accueillis dans les locaux de la ludothèque « Vivre en Jeux » que nous remercions de nous 
héberger pour nos séances d’entraînement. Comme toujours, les débuts sont un peu difficiles mais 
nous espérons que la section de Remiremont pourra continuer à se développer et nous ferons nos 
meilleurs efforts dans ce sens. 

Les autres sections : Gérardmer, La Bresse et Vagney ont continué à se développer. 

Pour Cornimont, nos tentatives en début de saison de « recruter des joueurs » n’ont 
malheureusement pas donné de résultat (article dans le bulletin municipal, contact avec le proviseur 
du collège). Seules les compétions de l’interclub N4 ont été organisées dans le locaux de l’ESCP de 
Cornimont sous la houlette de Denis CALVI. Pour la saison prochaine, nous allons donc organiser ces 
matchs à Vagney. 

Les effectifs 

Les effectifs au 31 mai 2022 en chiffres buts. 

   Nombre de licencié(e)s 

      F M T 

Petit-poussin Ppo U8 2 2 4 

Poussin Pou U10 1 10 11 

Pupille Pup U12 4 5 9 

Benjamin Benj U14 5 11 16 

Minime Min U16   2 2 

Cadet Cad U18   2 2 

Junior Jun U20   2 2 

Sénior Sen   2 9 11 

Sénior + Sep S50   10 10 

Vétéran Vet S65 2 5 7 

Total 16 58 74 
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Par rapport aux autres clubs vosgien nous avons pris la tête du peloton en nombre de licencié(e)s : 

Clubs Licences A Licences B Total 

Echiquier des Hautes Vosges 28 46 74 

Club d’Echecs de Saint-Dié 29 19 48 

Echiquier Spinalien 25 12 37 

Club d’Echecs de Neufchâteau 24 6 30 

En ce qui concerne EHV, et peut être dans une moindre mesure pour les autres clubs, nous avons 
malheureusement un nombre significatif de « décrocheurs » en cours d’année, voire de joueurs qui 
ont une licence mais qui ne sont jamais venus au club (dont 9 collégiens de Gérardmer). 

Les chiffres « rectifiés »  pour EHV sont donc les suivants : 

 Licences A Licences B Total 

Total 28 46 74 

Inactifs 2 17 19 

Actifs 26 29 55 

On pourrait cependant y ajouter 9 enfants de l’école primaire de la Bresse qui viennent 
régulièrement aux séances d’entraînement depuis le mois de mai, sans avoir réellement adhéré au 
club. Nous verrons bien si l’essai sera transformé l’an prochain. 

Section Licencié(e)s Inactifs Actifs 

Cornimont 4  4 

Gérardmer 27 15 12 

La Bresse 5 (+9) 1 4 (+9) 

Remiremont 13 3 10 

Vagney 25  25 

TOTAL 74 19 55 (+9) 
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Par rapport aux années précédentes 

  2020 2021 2022 * % 

Nombre de licencié(e)s 36 40 55 +22% 

* A noter que pour 2022 les effectifs du club ont été renforcés par les joueurs du club de 
Cornimont qui nous ont rejoints suite à la fusion. 

Les chiffres par catégorie d’âge pour les joueurs « actifs »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Nombre de licenciés actifs 

      F M T 

Petit-poussin Ppo U8 2 1 3 

Poussin Pou U10 1 9 10 

Pupille Pup U12 2 4 6 

Benjamin Benj U14 0 5 5 

Minime Min U16   1 1 

Cadet Cad U18   2 2 

Junior Jun U20   2 2 

Sénior Sen   2 7 9 

Sénior + Sep S50   10 10 

Vétéran Vet S65 2 5 7 

Total 9 46 55 

Un déficit qui 
s’explique en partie 
par la jeunesse de 

notre  club 
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 En proportion les joueuses sont trop peu nombreuses                 16 %  
 Les tranches d’âge de 16 à 20 ans sont encore très peu représentées.  

 

Les formations 

Les formations aux techniques échiquéennes et à l’entrainement au jeu sont bien sûr une 
priorité non seulement pour le club mais aussi pour le Comité Départemental du Jeu 
d’Echecs.  

En premier lieu, il faut féliciter tous nos jeunes joueurs qui ont dans l’ensemble bien 
progressé et une dizaine d’entre eux, grâce à leur motivation et à leurs efforts personnels,  
sont en voie d’atteindre un très bon niveau de jeu pour leur catégorie d’âge. 

Les séances d’entraînement au club 

Les formations pour les débutants ont été réalisées dans d’assez bonnes conditions dans 
toutes les sections du club. Elles ont été faites avec moins de rigueur et de constance pour les 
niveaux plus élevés. À cela trois raisons essentielles :  

− L’éclatement sur plusieurs sites qui oblige à faire la même formation 
plusieurs fois. Les formations par visioconférence pendant la crise sanitaire 
avaient du bon ! 

− Le manque de formateurs pour assurer en parallèle des formations de 
différents niveaux. 

− La difficulté liée au niveau de compétence échiquéenne nécessaire pour faire 
des formations de « niveau supérieur » et en corolaire le temps de 
préparation plus long pour ces formations. 

Nous avons cherché à compenser ces difficultés en organisant les « Formations + » qui sont 
évoquées ci-après. Mais c’est un domaine dans lequel nous devrons en tout état de causes 
progresser la saison prochaine. 

Formation + 

En lien avec le Comité Départemental, nous avons organisé 6 séances mensuelles de 
formation avec le concours d’un Maître International – Manuel VALLES. Pour notre club, ces 
formations ont été suivies par une dizaine de personnes de tous âges. Elles ont permis 
d’avoir une approche très solide sur un certain nombre de thèmes majeurs du jeu d’échecs. 
Avec peut-être une difficulté pour capitaliser réellement sur l’acquisition de ces savoirs du 
fait du temps écoulé entre deux séances. 

Le pôle Compétition Jeunes 

Toujours en lien avec le Comité Départemental, nous avons organisé un stage sur un week-
end des 16 jeunes les plus « performants » des clubs vosgiens. Le stage a lui aussi été animé 
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par Manuel VALLES. Il a permis de consacrer plusieurs heures à la formation et à la mise en 
application des techniques de jeu. Les participants ont tous été ravis par ce stage. 

Les compétitions 

Championnat de France des Jeunes CDFJ     

Il se déroule en 3 phases : départementale, régionale (à Nancy) et nationale  (à 
Agen). 

Phase départementale : à Epinal le 11 décembre 2021 dans des conditions un peu  
                                             difficiles en raison de la pandémie.  

Dans les catégories d’âge U8 à U10, le club avait 7 participants sur un total de 
15 joueurs et nos joueurs ont occupé les 5 premières places. 

Dans les catégories U12 à U16, le club avait 6 participants sur un total de 20 
joueurs. Les deux premiers du club ont terminé à la 6ème et 7ème  place. 

Phase régionale : à Nancy du 15 au 17 février 2022. 

Un grand merci aux parents de nos jeunes joueurs qui ont fait un effort 
important pour permettre à leurs enfants de participer à cette compétition 
qui s’est déroulée sur 3 jours.  Tous nos joueurs se sont bien battus mais la 
concurrence des grands clubs de la région a bien sûr été rude, surtout dans la 
catégorie des plus âgés.  Un grand bravo à tous nos participants. 

Le club a eu le plaisir d’avoir 2 joueurs sélectionnés pour la finale nationale : 
Charlie SKOTAREK (U8F) et Augustin SKOTAREK (U10). 

Il faut aussi mentionner la belle performance de Théo RIBAU (Benjamin) qui a 
terminé 8ème / 18 dans sa catégorie d’âge. 

Phase nationale : à Agen du 17 au 24 avril 

C’est l’évènement majeur de la saison échiquéenne avec plus de 1.500 jeunes 
joueuses et joueurs de 5 à 20 ans et plus de 3.000 personnes en 
accompagnement (bénévoles, parents, arbitres, entraîneurs). 

Pour les deux sélectionnés de notre club, la partie n’a pas été facile face aux 
meilleurs jeunes joueurs venus de toute la France. Charline (U8F) et Augustin 
(U10) ont tous les deux fini en milieu de tableau, ce qui est bien sûr une très 
belle performance. 

Charline a terminé 36ème  sur 59 joueuses avec 4 points sur 9 possibles. 

Augustin a terminé 78ème  sur 146 joueurs avec 4,5 points sur 9 possibles. 

Ils garderont certainement tous les deux un excellent souvenir de cette 
formidable aventure qu’est le Championnat de France des Jeunes. 

Tout le club est fier de leur performance ! Là encore bravo et merci à leurs 
parents qui ont fait l’effort de les accompagner, surtout qu’en plus ’ils 
venaient d’Allemagne où ils résident actuellement. 
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Vosges 1 – Championnat interclub au niveau départemental 

Les clubs vosgiens ont engagé au total 7 équipes de 4 joueurs : EHV, Epinal et Saint-Dié 
chacun 2 équipes et Neufchâteau 1 équipe. Cette compétition a malheureusement été 
marquée par de nombreux forfaits individuels et de forfaits d’équipe en raison notamment 
de la pandémie. Cela a bien sûr un caractère très frustrant pour les équipes qui étaient prêtes 
à jouer, ce qui a toujours été le cas pour notre club, non sans difficulté parfois.  

Les équipes EHV ont terminé à la 2ème et 3ème place de cette compétition, assez loin il faut le 
reconnaitre derrière la meilleure équipe d’Epinal. Sans nous chercher d’excuses, nous 
n’avons pas voulu composer la meilleure équipe possible en concentrant les meilleurs 
joueurs dans la même équipe. Nous avons  plutôt cherché à faire en sorte que le plus grand 
nombre de jeunes joueurs puissent participer à la compétition, en particulier en assurant des 
déplacements optimums, en prenant en compte notre contrainte spécifique d’une 
implantation sur 4 communes. 

National 4 – En équipe de 8 joueurs 

Le niveau de jeu est bien sûr nettement plus élevé qu’en interclub départemental. La 
difficulté supplémentaire étant de réunir une équipe de 8 joueurs avec 2 déplacements sur 
Nancy. La encore des forfaits d’équipes ont été à déplorer du fait de la pandémie même si 
l’un de ces forfaits d’une équipe de Vandoeuvre nous a été favorable. 

L’équipe EHV termine à la 5ème place derrière 4 équipes nancéiennes.  
Bravo à tous nos joueurs qui se sont bien battus, avec une mention particulière pour Gustave 
Dumas (Benjamin) qui pour cette première grande compétition a très bien tenu sa place. 
La saison prochaine sera sans doute encore plus difficile avec l’absence de Denis CALVI mais 
cela sera le moment pour nos jeunes joueurs talentueux de relever le défi. 

L’initiation aux échecs en milieu scolaire 

La Bresse 

Le Directeur de l’École du Centre à La Bresse avait répondu favorablement à notre offre de 
service en nous demandant de faire une initiation au jeu d’échecs  pour la totalité des classes 
de l’école primaire du CP au CM2. L’initiation s’est faite en 6 séances de 45 minutes pendant 
le temps scolaire pour chacune des « demi-classes ». Ces séances se sont déroulées à la 
pleine satisfaction des enfants et des professeurs d’école. Il faudrait y ajouter les parents des 
enfants puisque l’association des parents d’élèves nous a fait un don de 150,00 € alors que la 
mairie avait déjà soutenu notre initiative par une subvention au club de 300,00 €. 

Comme cela a été dit précédemment, nous avons 9 enfants qui viennent régulièrement aux 
séances du club depuis le mois de mai, postérieurement aux séances d’initiation à l’école. 

A La Bresse toujours, nous sommes également intervenus pendant le temps scolaire dans 
une classe CE1/CE2 de l’école Saint-Laurent, avec les mêmes 6 modules de 45 minutes par 
demi-classe. Les retombées pour le club sont moins évidentes car un grand nombre d’enfants 
ne sont pas résidents à La Bresse. 

Collège La Haie Griselle de Gérardmer 



Échiquier des Hautes Vosges 
 

                 Association loi 1901 – RNA : W883002316 -  affilié à la FFE n° : P88026 - SIRET : 838 828 556 00012 
                 Siège social : 1 boulevard de Saint-Dié   - 88400 Gérardmer    : EchiquierHautesVosges@gmail.com 
                 Adresse de gestion : 16 rue de Bellevue - 88250 La Bresse    @  : www.EchiquierHautesVosges.fr   

 

02/07/2022 Assemblée Générale 2022 – Ensemble des rapports  9 / 16 
 

Au collège de Gérardmer, c’est Manuel VALLES, enseignant stagiaire dans cet établissement, 
qui a assuré l’animation d’un club d’échecs en périscolaire Manuel VALLES est lui-même 
Maître International et ancien joueur professionnel d’échecs. Le collège de Gérardmer a ainsi 
pu participer à la phase départementale du Championnat de France des Collèges. Aucun 
collégien n’est cependant venu, jusque-là,  aux séances du club et une seule collégienne est 
venue participer au Rapide de Gérardmer. La difficulté à mobiliser les collégiens se confirme 
alors même qu’ils ont bénéficié d’un coach de très grande valeur. 

Pour clore ce premier rapport, signalons que le club fête son 5ème anniversaire depuis sa 

création le 17 juillet 2017. 

2 - Rapport financier 
La comptabilité de l’association Echiquier des Hautes Vosges couvre la période du 1er juin 
2021 au 31 mai 2022.  

Le tableau ci-après donne le bilan au 31/05/2022. 

 

 

 

 

 

 

La situation financière en fin d’exercice est satisfaisante, avec une assez forte progression de 
la trésorerie disponible. Elle est cependant due pour partie à une conjoncture favorable 
comme nous le verrons dans la présentation du Budget Analytique. 

En février dernier nous avons fait une demande de subvention au FDVA (Fond de 
Développement de la Vie Associative) des Vosges pour financer le développement de la 
nouvelle section de Remiremont. Nous avions fait une demande pour 500 € qui a été rejetée 
car d’un montant inférieur au seuil minimum, puis une demande rectifiée pour 1.000 € qui a 
été rejetée par l’instructeur comme étant arrivée trop tard. Il est vrai que l’élaboration des  
documents a été laborieuse par manque d’expérience et d’outil. 

Nous avons également fait une demande de financement pour l’achat de 30 pendules au 
Conseil Départemental, via le Comité Départemental des Echecs. Cette demande a été 
acceptée mais elle sera prise en compte dans le budget de la saison prochaine. 

 

Le tableau de la page suivante donne la situation budgétaire au 31 mai 2022. 
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Charges 

Ligne 15  - Championnat de France Jeunes - Nous avons eu 9 inscrits à la phase départementale du 
Championnat de France des Jeunes contre 3 prévus initialement. C’est bien sûr une excellente chose. 
Les droits d’inscription ne représentent, il est vrai, qu’une faible part des coûts supportés par les 
parents des enfants. Il s’agit donc là d’une contribution presque symbolique. L’éloignement de Nancy 
de notre club est un facteur de coût important. 

Ligne 16 - Participation aux frais des familles - La participation aux frais des familles a concerné la 
finale du Championnat de France à Agen. Les 100 € ont en fait été versés à part égale par la Ligue du 
Grand Est et par le Comité des Vosges. 

Ligne 20 à 26 - Nos opens saison 2021/2022 - Ces montants concernent le Rapide de Vagney du 
4/07/2021 et le Rapide de Gérardmer du 28/05/2022. Le Rapide de Vagney 2021 avait été déficitaire 
puisque nous n’avions pas pris de frais d’inscription et néanmoins distribué des coupes et des 
médailles. Au global pour ces deux Opens, les charges sont juste couvertes par les recettes (en 
prenant en compte l’abandon des frais d’arbitrage). 

Ligne 31 - Formation des joueurs – Les 540 € ne prennent pas en compte la contribution directe de 
300 € du Comité Départemental car la facture globale de 600 € pour notre club a été directement 
payée par ce dernier. À contrario, il faut déduire de cette charge la contribution des parents au stage 
-du Pôle Compétition Jeunes, à savoir  270 € (ligne 132) 

Ligne 51 - Affiches – un dépassement de 240 € qui est dû au fait que nous avons eu recours à un 
imprimeur pour nos 4 sites (avec un site supplémentaire à Remiremont). Les documents sont certes 
de meilleure qualité que ceux issus d’une « fabrication maison » mais il faudra sans doute revenir à 
une solution de cette nature pour des raisons d’économie. 

Ligne 71 - Frais de déplacement - Il s’agit des frais déclarés par JP List pour les séances de Vagney et 
Remiremont où il intervient uniquement comme animateur et formateur. Les déplacements à 
Gérardmer ne sont pas pris en compte puisqu’il s’agit du siège de l’association. Ces frais sont 
entièrement compensés par un abandon de frais au profit du club. Donc sans impact sur les charges 
effectives du club. Il est rappelé à tous les bénévoles que l’abandon de frais en contrepartie d’un reçu 
fiscal leur est ouvert, sous réserve de ne pas avoir de bénéfice personnel direct dans l’objet du 
déplacement. 

Ligne 74 - cocktails / adhérents – pot de clôture de l’AG EHV. 

Recettes 

Ligne 100 - Cotisations - Nous avons eu un assez grand nombre d’adhésion postérieures au 1er mars 
2022, donc à tarif réduit. 

Ligne 101 - Dons de particuliers - concerne d’une part les abandons de frais d’arbitrage pour 292 € et 
d’autre part un don de 150 € de l’association  de parent d’élèves les P’tits Bressauds. 
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Ligne 102 - Partenariat d’entreprise – l’hôtel/restaurant Aix P’tits Boulas de Gérardmer nous a fait 
un don de 100 €. Nous sommes en contact avec 2 autres commerces bressauds mais sans versement 
direct d’un don à ce jour. 

Ligne 103 – Subventions Comité et Ligue des échecs  -  la Ligue a soutenu la création de la section de 
Remiremont pour 200 €. Le Comité et la Ligue (via le Comité) ont versé chacun 50 € pour la 
participation des familles à Agen. Le Comité nous a reversé une aide du Conseil Départemental de 
232 € pour l’achat de livrets d’exercices pour la formation aux échecs. 

Ligne 105 - Subvention 2021 de la ville de Gérardmer - 100 € 

Ligne 106 - Subvention 2021 de la ville de Vagney - 100 € 

Ligne 107 - Initiation au jeu d’échecs en milieu scolaire - 100 € de la ville Le Syndicat pour une 
intervention en périscolaire sur le début de l’année 2021 (1 heure par semaine pendant 7 semaines) ; 
300 € de la Ville de La Bresse pour des interventions pendant le temps scolaire (3 h par semaine 
pendant 6 semaines). 

Ligne 125 - Fusion/absorption  EHM - suite à la clôture des comptes par EHM  2021. 

Ligne 131 - Matériels réglés par les adhérents - matériels achetés par le club en même temps que 
d’autres matériels pour son propre compte ce qui permet aux adhérents de bénéficier de la gratuité 
des frais de port. 

 

TOTAL des CHARGES   4.598,43  TOTAL DES RECETTES  5.431,76 

Excédent       833,33 

Total                   5.431,76 

 

Compte tenu de l’excédent en résultat de l’exercice précédent qui était de 766,82 € : 

L’excédent cumulé à l’issue de l’exercice 2021/2022 est de   1.600, 15 € 

 

3 - Budget prévisionnel  pour la saison 2022/2023 
Sur proposition du président, le Comité Directeur EHV a examiné le 16 mai différentes hypothèses 
concernant l’évolution des tarifs d’adhésion 2022/2023. 

Deux motivations essentielles: 

o Une part plus importante de licences A (compétition) en raison de l’introduction du 
Championnat des Vosges en lieu et place de l’interclub Vosges 1 

∙ Prix des licences inchangées pour les jeunes donc marge moins importante 

∙ Marge moins importante pour EHV sur les licences A par rapport aux licences B 

o Le résultat bénéficiaire en 2022 est obtenu grâce à des produits exceptionnels 
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Par rapport aux différentes propositions faites, le Comité Directeur avait retenu la solution 
d’augmenter tous les tarifs d’adhésion de 5 €  (soit 30 € pour les jeunes, 35 € pour la licence B adultes 
et 65€ pour la licence A adultes). 

Compte tenu de la période inflationniste actuelle, il a été in fine décidé du sursoir à cette 
augmentation.  

Les seules évolutions soumises au vote de l’AG pour la saison 2022/2023 concernent de ce fait les 
points suivants : 

o Pour les adhésions postérieures au 1er mars de l’année en cours : 

 Les tarifs d’adhésion étaient jusque-là ramenés de 25 € à 5 € pour les jeunes et de 
30 € à 10 € pour les adultes. 

 Nous proposons de les ramener respectivement à 10 € et 15 € 

o Pour les familles qui ont 2 enfants adhérents (ou  plus) nous proposons de faire une 
réduction de 50 % sur le coût à partir de la 2ème adhésion   soit 12,5 €  (ou 5 € après le 1er 
mars) 

 

Concernant le projet de budget 2022/2023 

Charges 

Il n’y a pas de différences notables dans la structure des dépenses pour le prochain budget.  

Certaines dépenses sont compensées par des aides du Comité Départemental des Echecs, elles-
mêmes assez largement dépendantes des aides du Conseil Départemental des Vosges. Nous 
espérons que les aides budgétées seront effectives malgré la conjoncture économique actuelle. 

Produits 

Nous espérons recevoir une subvention de 150 € de la ville de Remiremont. Aucune demande 
n’avait encore été faite jusque-là. 

Nous solliciterons une augmentation de 50 € de la subvention des villes qui nous ont versé jusque-
là 100 €. 

Nous avons également pris comme hypothèse d’obtenir 400 € pour les initiations en milieu 
scolaire. 

Concernant les formations par un entraîneur de haut niveau (Formations +), nous serons 
certainement amenés à demander une contribution financière aux participants. Elle sera fonction 
du soutien que nous pourrons obtenir du Comité Départemental et du nombre de participants 
potentiels. 
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4 - Projets sportifs 
Nous espérons bien que la saison 2022/2023 sera moins impactée par la Covid que la saison 
passée mais nous allons néanmoins prendre quelques mesures pour limiter au maximum les 
effets d’une éventuelle reprise de la pandémie. 

Interclub National 4 

Notre club a réussi à se maintenir dans cette compétition dont le niveau des équipes 
adverses est, il faut bien le reconnaître, assez élevé. Les grands clubs, qui sont aussi des clubs 
ayant déjà une longue existence, ont bien sûr un « vivier de bons joueurs » plus important 
que le nôtre. 

Nous aurons également à prendre en compte la décision de Denis CALVI de faire à minima 
une pause dans les compétitions échiquéennes. C’est Marc LAMBOLEZ qui le remplacera 
comme capitaine d’équipe. 

Notre équipe sera probablement confrontée à : 3 équipes de Vandoeuvre, 1 équipe de 
Stanislas, 1 équipe de Saint-Dié et 1 équipe d’Epinal (nouveau venu dans cette compétition). 

Il faudra que nous sachions aligner une équipe de 8 joueurs de bon niveau pour chacune des 
rondes :  16 oct.   27 nov.  11 déc.  15 janv.   29 janv.   12 mars   2 avril 

Compte tenu de ce qui a été dit en introduction nous aurons besoin d’un minimum de 10 
joueurs potentiels pour « être certains » de pouvoir aligner une équipe complète pour 
chaque ronde. 

Nous ne pourrons pas briguer la victoire mais nous aurons comme objectif minimum de nous 
maintenir dans cette compétition pour la saison suivante. 

 

Interclub départemental 

Sur une proposition de notre club, le Comité Départemental a décidé de ne plus organiser de 
compétition par équipe au niveau départemental mais de la remplacer par un Championnat 
des Vosges (pour les joueurs de moins de 1600 ELO). L’organisation de ce nouveau 
championnat est décrite ci-après. 

L’interclub départemental par équipe de 4 joueurs a particulièrement montré ses limites 
dans cette période de crise sanitaire : 

 Pour être certains de pouvoir constituer une équipe de 4 joueurs pour chacune 
des rondes, il fallait surdimensionner les équipes. Mais en conséquence, les 
joueurs « en réserve » n’ont pas pu jouer régulièrement. 
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 Certains joueurs se sont déclarés indisponibles très tardivement pour une ronde 
donnée. Il a parfois été très difficile de les remplacer car les remplaçants avaient 
entre-temps pris d’autres dispositions personnelles. 

 Des équipes adverses se sont déclarées forfait ou alors elles étaient incomplètes. 
Dans les 2 cas des joueurs de notre club n’ont pas pu jouer aux dates prévues. 

 Le niveau des joueurs entre les équipes des différents clubs était très différent. 
Certaines rencontres manquaient de ce fait totalement d’intérêt pour nos 
joueurs.  

 

Championnat des Vosges (-1600) 

Il s’agira d’un championnat ouvert exclusivement aux joueurs des clubs vosgiens qui ont, au 
départ du tournoi, un ELO inférieur à 1600. Les tournois se joueront à la cadence de 50 
minutes par joueur et de 10 secondes par coup joué, d’où la limitation des ELOs 

Nous avons prévu d’organiser 2 tournois sur 2 dimanches chacun. 

Chaque rencontre comportera 3 rondes.  

Le titre individuel de Champion des Vosges se jouera sur l’ensemble des 2 tournois (donc des 
6 rondes). Il y aura bien sûr aussi des titres par catégorie d’âge. 

Les joueurs souhaitant participer à l’un des tournois devront se préinscrire (licence A 
obligatoire). Leur partcipation effective à une ronde donnée devra être confirmée au plus 
tard 1 semaine avant la ronde. Les joueurs pourront se déclarer forfait autant de fois que 
nécessaire.  

Nous avons prévu 2 tournois pour permettre à de nouveaux joueurs de rejoindre la 
compétition en milieu de saison. 

CdV-1 tournoi 1 :       CdV A    dimanche 9 octobre    CdV B    dimanche  4 décembre 

CdV-2 tournoi 2 :       CdV C    dimanche 5 février      CdV D    dimanche 19 mars 

Les tournois se feront avec un appariement au système suisse sur l’ensemble des 6 rondes. 

Cette compétition nécessitera une logistique plus importante que des matchs interclubs par équipe. 

Ils nécessiteront également d’avoir des arbitres AFO (Arbitre Fédérale Open) qui ne sont qu’au 
nombre de 2 pour les Vosges (Jean-Luc ANTOINE de Saint-Dié et Jean-Pierre LIST EHV).  

À quand la relève ! 

 

Coupe Jean-Claude LOUBATIERE  

Elle sera organisée par EHV (lieu à définir) le dimanche 2 octobre. 


