Bilan d'activités saison 2021-2022
Club d'Échecs Tour, Prends Garde – Besançon
Après deux années de pandémie, nous avons pu, depuis septembre 2021, reprendre le cours quasi normal de
nos activités.
1. LES EFFECTIFS :

Entre 2016 et 2020, les licences A restent stables, autour des 100 adhésions, se partageant équitablement,
avec de petites variantes selon les saisons, entre les adultes et les jeunes.

La pandémie s'est surtout ressenti en 2021 avec une chute importante (27 %) des adhésions licence A. Mais
la dégringolade fut particulièrement spectaculaire pour les licences B : 3 en 2021 pour une moyenne de 32 de
2016 à 2019.
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Mais je vous rassure, l’embellie tant attendue ces deux dernières années est là et bien là ! 134 licences A au
17 juin 2022, soit, si on fait abstraction de la période de confinement, un bond de 34 %. La pandémie a boosté
nos adhésions, traduction sans doute d'un besoin de contact après ce long renfermement social.
Conséquences également du « boom » du jeu en ligne pendant le confinement et du désir de ces nouveaux
adeptes de se perfectionner dans un club.
Quant aux licences B, elles crèvent le plafond avec 241 adhésions, traduisant le travail efficace de notre
animateur dans les écoles de la ville depuis septembre. Soit licence A et B confondues : 375, ce qui nous
place largement en tête de nos collègues de la région devant Belfort (88), Esbarres et Académie d’échecs
Philidor de Dijon (82), Gueugnon (80) et Montbéliard (68).
2. CHANGEMENT DE LOCAUX :
L'abandon de nos anciens locaux au club de snooker L’Olympe, qui n'était pas du tout adapté à l'accueil d'un
jeune public s'effectua en septembre 2020, mais fut réellement effectif cette saison. Nous partageons nos
activités entre la Maison de Quartier de Saint-Ferjeux (pour les cours adultes, les stages, les compétitions
adultes) et la MDQ de la Grette nous accueille (gratuitement) pour tout ce qui concerne les jeunes (cours et
compétitions). Ce partenariat avec les maisons de quartier nous offre plus de visibilité, nous faisant entrer plus
activement dans le tissu associatif bisontin. Et depuis cette année, un partenariat de qualité avec le collège
Victor-Hugo qui nous offre (en échange de 2 h d'animation) ses beaux locaux historiques pour diverses
animations : journée féminine, championnat scolaire, stage de formation, etc.
3. LES ACTIVITÉS DU CLUB :
•

Les tournois internes : nous avons repris notre rythme de nos deux tournois internes
(cadences longues) dans l'année :
▪ le tournoi d'automne : 35 participants, dont 7 jeunes. Victoire d'Ilies OUCHICHI.
▪ le tournoi de printemps : 33 participants, dont 11 jeunes ! Tchouka Yakini
conclut par cette première place cette belle année de réussite : plus de 230
points de progression ! Chadi Kassab, benjamn a su se faufiler entre les pattes
des anciens pour s'installer à la seconde place. Avec Émile et Théophile Cochard
dans les cinq premiers, nous avons la confirmation de ce petit vent de jeunesse
printanière bien rafraîchissant sur notre Tpg.

•

L'open international de la Toussaint : 43 participants (10 pour le P'tits Elo) marque le
pas. Que 10 joueurs de plus qu'en 2019, mais il fallait compter encore avec le covid.
Toujours quelque peu « paroissiale », mais c’est sans doute ce petit nombre qui nous
permet de belles rencontres, loin de l’anonymat parfois des tournois plus prestigieux.
Nous remercions le Département du Doubs qui nous a soutenu dans ce projet
(subvention de 400 €). Néanmoins, il nous faut encore travailler particulièrement pour
inciter les locaux à participer. Victoire du MI Christophe CLAVERIE. Le Tpgiste Ilies
OUCHICHI à la 3e place est Champion du Doubs.

•

Le 17e Rapide de Besançon : 24 participants cette année pour notre Rapide du 11
novembre pour 32 en 2019 avant ce satané virus qui a rendu sans doute les joueurs
encore un peu frileux. Cependant, le Covid est un bouc émissaire peut-être facile à
montrer du doigt. Force nous est de constater encore la faible participation des clubs
comtois. Nous avons tous un effort à faire pour maintenir ces tournois qui nous offrent le
plaisir de rencontrer nos amis de Bourgogne-Franche-Comté. Victoire du Tpgiste Serge
NAUDIER
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•

Blitz de Besançon, le 25 juin 2022 : belle réussite de notre tournoi de blitz qui clôt notre
saison avec 40 participants ! Rien de tel depuis notre blitz au Pixel en 2015 (avec
seulement 32 joueurs). Sans surprise, notre ami, le MI Christophe Claverie, réalise un
parcours presque sans faute avec 10 victoires, s'inclinant à la 10e ronde devant Frédéric
Bauer du Roi Blanc, à la 4e place, champion du Doubs. Le cadet Thomas Richard de
l'Échiquier Lédonien à 8 points sera champion de Franche-Comté. Il fut suivi par la fête
du club. Depuis bien longtemps, un tel événement ne s’était pas produit à notre bonne
Tpg : un barbecue ! Merci à Faouzi Kassab et son aide cuistot, Marc Malaisé, d’avoir
permis la mise en place de ce beau moment de convivialité, bouffée d’oxygène après
cette pandémie. .

4. LES COMPÉTITIONS PAR ÉQUIPES : Après deux saisons blanches, cette saison d’Interclubs, la
première à aller à son terme depuis 3 ans, s’est terminée le 15 mai dernier. La TPG avait engagé 5
équipes.
▪ Nationale 1 : L’équipe première, emmenée par Franck CHEVASSU, a brillamment assuré
son maintien en Nationale 1. Elle a bénéficié cette année de 3 renforts de poids : le Maître
International Guillaume SERMIER, notre nouvel animateur Vincent CHAUVET, ainsi qu’Ilies
OUCHICHI.
Nous avons accueilli une ronde groupée , le week-end du 12 et 13 mars. Initialement prévu à
la Malcombe (réquisitionnée pour l’accueil de réfugiés ukrainiens), ce regroupement des
équipes du quart Nord-Est se déroula à la Maison de Quartier de la Grette. Nous remercions
la MDQ pour nous avoir offert cet accueil improvisé et gratuit, mais d’excellente qualité. Dix
équipes, 80 joueurs arbitrés discrètement, mais efficacement par Benoît NOYELLES et Alain
SERMIER. Un bel événement pour mettre en valeur les Échecs dans notre ville via les
médias. Visite de l’Est Républicain, suivie d’un bel article le dimanche.
▪ Nationale 3 : les renforts en N1 ont permis, par ruissellement, de renforcer la TPG 2, qui
évolue en Nationale 3. Cette équipe, emmenée par Christophe ROBBE, a également assuré
brillamment son maintien.
▪ Nationale 4 : Nous avions 2 équipes engagées dans le même groupe de Nationale 4. La
TPG 3 de Faouzi KASSAB a raté de peu la montée, mais l’équipe du sympathique Pion
Tissalien s’est révélée imprenable à domicile. La saison a été relativement compliquée pour la
TPG 4 de Jean LE FLOCH, mais la victoire à la dernière ronde, lui permet le maintient.
▪ Régionale : nous avions également engagé la TPG 5 en Régionale. Cette division, sans
enjeu, permet notamment de faire jouer de nouveaux joueurs. L’équipe a été d’abord
emmenée par Claude HUGONNOT, qui a, en cours de saison, passé la main à Nicolas
COMBE. Cette équipe termine dernière de son groupe, mais c’est sans conséquence.
▪ Coupe de France : compétition obligée, car nous avons une équipe en Nationale 1, mais qui
n'est pas pour notre club une priorité, car elle occasionnerait beaucoup de frais de
déplacement. Nous avons été éliminés à Esbarres en 32e de finale.
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▪ Coupe 1900 : nous avons été éliminé dès le deuxième tour.
▪ Coupe 1600 : nous terminons à la 2e place.
▪ Coupe Loubatière : Noua avons passé un tour.
5. LES OPENS EXTERIEURS : Nos membres ont participé à de nombreux opens durant l'année. Nous
sommes, le plus souvent, plutôt bien représenté dans les tournois régionaux. On ne peut pas toujours
dire que les clubs franc-comtois nous rendent la pareille.
•

Open de Vandœuvre : félicitation à Yakini qui termine 1er et en beauté avec 8 ½ sur 9, un
parcours sans aucune défaite, avec une performance à 2191 !

•

Tournoi FIDE du Philidor Mulhouse 19, 20 février : un double tournoi en six rondes où
quatre de nos Tépégistes étaient présents : Ilies Ouchichi et Yakini Tchouka raflent les deux
premières places du Tournoi A (pour les plus de 1500) et Laurent Abenzeller à la 8e place du
Tournoi B (- 1600) et notre petit champion de Franche-Comté petit poussin, Alexandre
Robinet, à la 21e place avec une performance à 1158.

•

22ème Challenge Richard Herbert rapide : organisé le 6 mars par Esbarres Bonnencontre
Échecs avec la présence de quatre tépégistes : Benjamin Spagnoli (10e à 4½), notre petit
écumeur de tournoi, Marcus Moretto, accompagné de son paternel, à la 16e place avec 4 pts
et une performance à 1427 gagne une coupe). Benoît Noyelles, notre Directeur Technique,
était aussi de la partie.

•

Rapide de Lons : 8 mai Ludovic Grux termine 3e avec 5 point du P’tits Elo.

•

Festival International de Chambéry : Laurent Abbenzeller termine à la 14e place de
l’Accession et remporte le 2e prix de sa catégorie. Dans le Principal, belles performance
d’Illies Oucichi et de Jean-Pierre Sonnet, tous deux à 5 ½ et respectivement à la 7e et 10e
place.

•

Olympiade d'échecs à Chennay (Inde) : nous y découvrons notre ami Yakini Tchouka sous
les couleurs de son pays, le Togo. Il termine ce tournoi de 11 rondes avec 6 points.
Benoît Noyelles participa à l'open de Grammont en Belgique

•

6. LE SECTEUR JEUNES :
Nous avons depuis cette année :
•

un Directeur Jeune : Christophe ROBBE qui devra mettre en place une Commission Jeunes. En
charge de développer ce secteur.

•

un entraîneur salarié CDI temps plein, Vincent CHAUVET, en charge de la formation.
▪ Les cours : assurés cette année pas notre formateur salarié Vincent CHAUVET avec un petit
intermède au pied levé de Gilles VERNIER que nous remercions vivement pour sa
disponibilité.
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◦ L'école du club pour une trentaine d'élèves.
◦ Interventions dans les écoles dans le temps périscolaire de Notre Dame et Saint
Bernard, et depuis cette année l'école Sainte-Colette, soit une trentaine d'élèves.
◦ Intervention gratuite dans le temps scolaire de 4 écoles publiques bisontines :
les écoles d'Arène, Fanart, La Butte, Paul Bert par matinée ou après-midi-entière,
soit 11 classes, 216 élèves initiés. Les enseignants apprécient unanimement le travail
de Vincent.
◦ Intervention pendant la pause méridienne, 2 heures par semaine au collège Victor
Hugo pour une vingtaine d'élèves.
▪ Championnat scolaire : le championnat officiel fin janvier fut encore malmené par le covid.
Nous avons donc préféré ne pas y participer dans ces mauvaises conditions, programmant un
tournoi scolaire amical pour le printemps, le mercredi 11 mai au Collège Victor-Hugo,
espérant une plus forte participation. Nous ne fûmes pas déçus : belle réussite de notre
tournoi scolaire avec 90 participants, soit plus du double de ces années précédentes. Résultat
incontestable du travail efficace de notre animateur, Vincent Chauvet que nous remercions.
Un grand merci également à Messieurs Fito et Sauzay, principal et principal adjoint du
Collège Victor Hugo pour leur accueil souriant et de qualité. Aux cinq premières places, sans
surprise, en vieux routiers des échecs, des élèves de l’école du club. Mathis Lagoutte,
vainqueur du tournoi, Lorenzo Tingueli à la seconde place et 1er collégien, Mandana
Eftekhar, 1ere féminine, Tom Peseux, Théophile Cochard et Chadi Kassab, terminent ex
æquo à 4 points.
▪ Championnats du Doubs jeunes : Le week-end du 11 et 12 décembre 2021, onze de nos
jeunes tpgistes participaient aux Championnats du Doubs à La Roselière à Montbéliard dans
de très bonnes conditions de jeu organisées par notre ami, l’efficace Jean-Louis Loux,
président du Roi Blanc.
Quatre titres de champion pour nos jeunes joueurs : Alexandre Robinet en Petits-Poussins,
Marcus Moretto dans la catégorie Poussin, après un duel contre Mathis Lagoutte qui
concédera la coupe d’un cheveu, Camille Bertaigne, pupille et Chadi Kassab, benjam
▪ Championnat de France :
Le Championnat de France d’échecs des Jeunes, la compétition la plus importante de la FFE en termes de
participation (1800 compétiteurs), se déroula du 17 au 24 avril 2022 à Agen. Trois jeunes Tpgistes étaient
qualifiés.
•
•
•

Arthur Despierres

Marcus Moretto

Alexandre Robinet

À l’issue de la 9e et dernière ronde : Alexandre termine à la 16e place avec 6 pts, Marcus est 29e avec 5 ½ et
Arthur 64e avec 4 ½.
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▪ Championnats Ligue BFC jeunes :

Onze tépégistes engagés (de gauche à droite et d’arrière en avant) : Arthur Despierres, Camille Bertaigne,
Chadi Kassab, Théophile Cochard, Paul Roche-Jacques, Alexandre Robinet, Marcus Moretto, Gustave
Jacquemin-Regnier, Matis Lagoutte, Ludovic Grux et Ethan Aymonin-Serre, absent de la photo.
Belle moisson de coupes ! Arthur Despierres, en vieux routier, conserve son titre, champion benjamin. Les
plus jeunes, Marcus Moretto et Alexandre Robinet, habitués à la gloire de la première place, ne sont pas
décidés à l’abandonner de si tôt : champion poussin et petit-poussin. Et Camille Bertaigne, un tépégiste de
fraîche date, mais qui a bien l’intention de faire parler de lui, vice-champion des minimes.
7. LES COURS ADULTES : une belle offre 80 heures de cours annuels.
▪ En présentiel : Animés par notre entraîneur, Vincent CHAUVET.
◦ Cours débutants : le samedi de 13 h 30 à 14 h 45 par notre animateur salarié
d'octobre à juin, hors vacances scolaires.
◦ Cours confirmés : de 20 h 30 à 22 h 30, 30 heures,15 vendredis par ans.
▪ En ligne :
◦ Masterclasses par le Maître international Guillaume Sermier, 8 séances annuelles
de 2 heures. En direct ou en replay : la vidéo est en ligne le lendemain.
◦ Initiation en ligne gratuite à la demande : pas trop de succès, malgré une publicité
quasi quotidienne dans la presse locale.
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8. OUVERTURE DU CLUB VERS L'EXTÉRIEUR :
▪ L'après-midi porte ouverte, le 18 septembre : avec l'incontournable simultanée de notre
GMI, Alexeï Charnushevich. Une vingtaine de participants, une dizaine de spectateurs et une
petite douzaine de personnes venant chercher des informations en vue d’une inscription. Plus
de passage, donc, que pour nos précédentes éditions, malgré le Pass sanitaire exigé.
▪ La Journée des Échecs Féminins : en partenariat avec la Ligue de Bourgogne-FrancheComté et le Collège Victor Hugo, notre club organisa le samedi 2 octobre La Journées des
Échecs au Féminin avec la collaboration efficace de Christine FREDERIC, secrétaire de la
Ligue.avec la Grand-Maître féminine Sophie MILLIET, avec une masterclass et une
simultanée.
▪ Maison de Quartier de la Grette :
◦ une animation mensuel le mercredi de 15 h à 17 h ;
◦ participation aux Animations estivales de Quartiers d’Eté 2022 à la Grette : initiations,
jeux libre et petite conférence sur l’histoire de notre jeu.
▪ Vital'Été : animation échecs, belle devanture pour notre club, pour la troisième année
consécutive, au parc de la Malcombe du 25 au 29 juillet, de 14 à 19 h, proposant jeux libres et
initiations et profitant de l’occasion pour distribuer des flyers. Merci à Éric Noirjean, Johnny
Moretto et Bruno Vermot-Desroches venus prêter main forte à notre entraîneur, Vincent
Chauvet. Les organisateurs sont très satisfaits de notre prestation et envisagent de prolonger
l’animation d’une semaine pour l’année prochaine.
▪ Quartiers d’été avec la Maison de Quartier de Montrapon : à leur demande, aux pieds des
immeubles, 4 après-midi de 16 h 30 à 19 h 30, du 19 juillet au 19 août. Au-delà de faire
découvrir notre jeu parfois trop confidentiel à de nouveaux publics, ces animations sont
souvent le point de départ de partenariats et attestent de notre implication dans la vie des
quartiers. Les retombées ne se sont pas fait attendre : rendez-vous à Montrapon, à la rentrée,
pour un projet d'animation dans le cadre des Contrats de Ville et prêt gracieux du Kursaal
pour le Championnat de Franche-Comté Jeunes
▪ Quartier d'été à la Grette : les mercredis 20 et 27 juillet de 16 h 30 à 19 h 30 : initiations,
jeux libres et petite conférence sur l’histoire de notre jeu.
▪ Ludinam : nous avons participé pour la troisième fois au Festival des jeux, Ludinam, qui se
déroulait au Kursaal le 7 et 8 mai. Il fallait être sportif et « grimpouiller » les trois étages pour
nous trouver en compagnie de nos cousins, les toujours sympathiques joueurs de Shogi, les
échecs japonais, variante du chaturanga indien qui a donné naissance à notre jeu. Mais en
revanche, un très belle salle lumineuse. Belle affluence, surtout les après-midis où nous
avons proposé des matchs amicaux et des initiations. Nous avons même recruté des
participants pour le tournoi scolaire de mercredi ! Merci aux tpgistes qui ont participé à la
permanence.
▪ Secteur handicap : animation échecs hebdomadaire test avec 5 personnes en situation de
handicap à l'APF France Handicap, EST-TEAM, rue Wey à Besançon. Personnes ayant
manifestement des difficultés sur le plan de l'attention. La pratique du jeu est une bonne
rééducation pour ces personnes. La difficulté pour l'intervenant est de maintenir leur attention.
Il faut souvent les inviter à se concentrer de nouveau sur l'échiquier. L'animation sera
certainement prolongée cette nouvelle saison.
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▪ Échecs militaire : une convention de partenariat fut signée en juin 2021 entre la FFE et la
Fédération des Clubs de la Défense. La section de Besançon est favorable à la promotion
des échecs auprès de leurs adhérents. Nous proposions donc des tarifs préférentiels aux
militaires. Une déception, une seule demande qui n'a pu aboutir par suite de problème
d'horaire incompatible.
▪ Échecs communaux : Nous avions contacté une vingtaine d'associations de Loisirs du
Grand-Besançon pour leur proposer des animations. De l’intérêt de la part des responsables,
mais souvent les membres ne suivent pas. Deux animations mises en place par notre
animateur, l'une à Franois qui marche bien (7 personnes et une adhésion au club), mais pas
re conduite ; l'autre à Nancray (beaucoup de temps de trajet que pour 5 personnes) ne sera
pas poursuivie.
▪ Les Échecs au Parc : du 2 juillet au 3 septembre. Onzième année de cette activité à la Gare
d'Eau. Nous y installons 8 tables et 16 chaises le long du Doubs pour y accueillir les Bisontins
qui désirent jouer ou s'initier, ainsi que les membres du club. Nous y étions installés de
manière un peu « sauvage ». Nous avons maintenant l'autorisation du Département..

En cas de menace de pluie, possibilité de s’installer à la terrasse du Pixel. Quand le Pixel sera
fermé, nous avons l'autorisation de la Mairie de nous installer au Passage des Arts du
FRAC.L'organisation (transport des tables) est prise en charge par un groupe de Tpgistes.
Avec un taux d’occupation de nos tables à 100 % et dès le début de l’après-midi, un bel article
dans l’Est Républicain, notre animation rencontra un franc-succès. Peut-être moins de
promeneurs à la Gare d’Eau, la canicule sans doute, mais beaucoup de visiteurs qui vinrent
nous voir spécifiquement et nous pouvons espérer y avons glané une demi-dizaine de
nouveaux adhérents !
Un grand merci aux tpgistes qui permirent ces beaux moments de convivialité : Jean Le Floch,
Éric Noirjean, Christophe Robbe, et Benoît Vermot Desroches en trimballant le matériel. Une
mention toute spéciale à Laurent Abbenzeller, l’organisateur en chef de cette belle saison.
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▪ Initiations au café associatif et culturel le Pixel : dans le cadre de notre partenariat avec
l'association La Furieuse, dédiée à la promotion de l’éducation populaire, de la culture, de la
citoyenneté, de l’échange et du lien social. Bousculée, cette année encore, par le covid. Que
2 animations avec une demi-douzaine de participants. L'animation sera reconduite la saison
prochaine tous les deux mois, en alternance avec des soirées Blitz.
▪ Un samedi au Marulaz : le samedi 30 avril, notre ami Patrice Forsans nous a ouvert son bar,
Le Marulaz, à l’ambiance cosy et conviviale. Une vingtaine de Tpgistes vinrent blitzer ou,
simplement, profiter du soleil printanier en terrasse. Patrice nous invite chaleureusement à
renouveler l’expérience et sachez que vous trouverez toujours au Marulaz, jeux et pendules
pour quelques parties amicales.
▪ Participation le samedi 18 juin à la fête du Quartier Saint-Ferjeux dans la combe de la
MDQ et, le même jour, à la Fête de l'école primaire Saint-Jean où nous intervenons toute
l'année.
▪ Échecs dans la Boucle : le samedi 25 septembre, installation de tables et un échiquier géant
de 11 à 19 h, Place Saint-Pierre, en plein centre ville. L'échiquier géant et le costume
remplirent leur office, attirer les regards, et de nombreux Bisontins s'arrêtèrent quelques
instants, nous félicitant pour cette animation. L'objectif est atteint, nous rendre plus visibles.
Expérience à renouveler, donc, peut-être en fin de saison, en prémices à nos Échecs au Parc.

▪ « Le joueur d'Échecs » au lycée Tristan Bernard à Planoise, où un groupe d’élèves étudia
cette année Le Joueur d’Échecs de Stefan Zweig. Un atelier échecs d'une heure dans deux
classes de Terminale afin de leur faire découvrir les règles du jeu et le club », telle était la
demande. Une gageure de présenter notre jeu en si peu de temps : un petit brin d’histoire, la
présentation des pièces et un petit mat du couloir. Et surtout, après leur lecture de ce très
beau texte relatant l’affrontement de ces deux personnages « fous d’échecs », de casser
l’image romantique du joueur à la psychologie vacillante. Un projet pourra certainement se
mettre en place à la rentrée dans le cadre d'un travail sur l'attention, 1 heure par semaine,
tous les 15 jours. La personne contact part sur le lycée Condé et souhaite que l'on mette en
place également une animation.
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▪ Les échecs numériques : nous avons profité de la période covid pour mettre en place divers
outils numériques qui nous permettent aujourd'hui de proposer aux joueurs occasionnels des
initiations en ligne, avec l'objectif d'inciter ces joueurs non-licenciés à rejoindre le club
9. MÉCÉNAT D'ENTREPRISE :
Notre association est reconnue d'intérêt général et dans ce sens permet une réduction d’impôt de 66 % du
montant des dons pour une entreprise. La réduction s'applique dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Nous n'utilisions pas du tout cet avantage. En fin d'année, une demande de mécénat fut envoyée à 617
entreprises (de plus de vingt salariés) de Besançon et du Grand Besançon, il faut bien l'avouer, sans succès.
Une seule réponse, La Citadelle, qui nous adressa 10 entrées gratuites (pour une valeur de 200 €) qui furent
distribuées comme prix lors du tournoi scolaire. Renouveler cet appel, mais par mail et sur des entreprises
plus ciblées, les commerçant de la ville.
10. RELATION AVEC LA VILLE :
◦ La salle de la Malcombe, auparavant gérée par la Vie Associative passe au Service des Sports
de la ville. Plus avantageux pour nous, car elle peut, chaque année, nous offrir une salle pour un
événement ! Tout de même, pour la Malcombe, 800 € d'économie !
◦ Le service de sports : jusqu'à présent, bien que sport, nos subventions dépendaient du service
de la Vie Associative. Ce qui était peut-être plus avantageux pour nous, les sports ayant du mal à
nous considérer comme tel. Lors de notre dernière demande plus conséquente (en lien avec nos
interventions dans les écoles), la Vie Associative, ne pouvant répondre à une telle demande, nous
renvoie aux Sports. C'est peut-être le bon moment. La FFE a obtenu, cette année, la délégation et
, en mai, elle est devenue membre du Comité National Olympique et Sportif Français. Cette
reconnaissance supplémentaire permettra notamment un accès à l'ensemble des dispositifs
sportifs (administratifs et financiers) qui ne nous étaient pas ouverts jusqu'à présent. Par ailleurs,
nous ne sommes pas sans appui, Mme PORRAL, la directrice du service des sport est favorable
à une intégration des échecs dans les parcours sportifs scolaires (collaboration des personnels du
monde sportif, professionnels et rémunérés, sollicités pour apporter leur concours à
l’enseignement en éducation physique et sportive, durant le temps scolaire des élèves).
Intégration, qui malgré son appui nous fut refusé par l'Éducation Nationale .
◦ Le service culturel : rencontre avec Mme DAVID-ADOIR pour notre intégration aux parcours
culturels de la ville sous la forme de 6 à 7 interventions dans l'année dans le primaire et 3 en
maternelle, de 1 h 30 à 2 heures dans le temps scolaire : 4 séances d'initiation à la pratique et 2
séances sur l'aspect culturel. Notre jeu étant une métaphore exceptionnelle de la vie, cet aspect
culturel des échecs ne pose aucun problème. Animation payante 600 à 700 € le parcours et par
classe, soit 50 € de l'heure ! Mais mise en place pas avant la rentrée 2023 et un projet à finaliser
avant mars 2023. Et de son côté, Mme DAVID-ADOIR devra convaincre ses partenaires.
11. COMMUNICATION :
◦ Médias :
• quatorze articles dans L'Est Républicain, (10 de plus que l'année passée), sur l'arrivée de
notre animateur, sur nos initiations, sur la porte ouverte, la journée féminine, 2 sur l'open
de la Toussaint, sur le mécénat, sur les qualifiés au Championnat de France, sur la ronde
groupé N1 et sur le tournoi scolaire, sur les Échecs au Parc.
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•
•
•

2 courts interview sur France-Bleu sur les initiations en lignes.
Par contre très difficile d'obtenir quelque chose de la presse télévisuelle (FR3).
Cf. http://tpgbesancon.com/blog/tag/presse/

◦ Flyers : notre flyer de présentation du club était vieillot. Pour mettre en œuvre nos différents
projets, il était important d'améliorer notre visibilité et réaliser une plaquette de présentation
générale du club ;
◦ Dossier de présentation des Échecs à l'école : Nous avons créé un petit livret visant à
sensibiliser les enseignants aux bienfaits pour les élèves de la pratique de ce jeu, les incitant à
l'inscrire dans les projets éducatifs de leurs établissements.
◦ L'application Helloasso, depuis octobre, permet de payer adhésion, cours et inscriptions
aux tournois en ligne. Ce système ne prélève aucune commission sur les fonds récoltés. Chaque
euro collecté est intégralement reversé à l’association.
◦ Le site http://tpgbesancon.com/ se porte bien : plus de 200 articles au cours de cette année, soit
environ 4 par semaine, alors que les sites des clubs régionaux sont en cales sèches depuis des
années. Devanture de notre club, il se doit d'en montrer une image dynamique. La première
chose que font les instances auxquelles nous nous adressons (les subventionneurs en particulier,
les mécènes potentiels) est d'y jeter un coup d'œil
12. FORMATIONS :

▪ Formation arbitre : En collaboration avec la ligue de Bourgogne Franche-Comté, nous
organisâmes le 28 et 29 mai, à la Maison de Quartier de la Grette, un stage d’arbitrage
(formation initiale et formation continue pour les arbitres déjà diplômés) sous la houlette de
Claire Pernoud. Nous avions bien du retard dans ce domaine. 9 inscrits, dont 7 tpgistes :
Laurent ABBENZELLER , Jean-François CORSINI, Christine FREDERIC, Johnny MORETTO,
Christophe ROBBE, Lastar TOCH et Benoît VERMOT-DESROCHES. De son côté, Benoît
NOYELLES fit, à Paris, le stage de perfectionnement pour obtenir le niveau Arbitre Fédéral
Open 1. Carton plein à l'examen pour les Tpgistes !
▪ Stage DAFFE 1er degré : (mai- juin 2022). Beau succès (12 participants dont 10 tpgistes) de
notre stage de formation d’animateurs sous la houlette de l’aimable Matthieu Bissières, Maître
international, Deux week-ends pour rafraîchir notre culture échiquéenne sur la fédération, les
compétitions, mais surtout tout apprendre sur l’élaboration et la mise en place d’un projet
pédagogique et la gestion des cours. À l’issue du stage, chaque candidat devra conduire une
Club d'échecs Tour, Prends Garde Besançon – Bilan d'activité 2021-2022, page 11

séance d’animation et justifier sa démarche pédagogique devant un jury. La formation sera
suivie, dans un second temps, d’un stage pratique et d’un mémoire. Du sérieux, donc, qui
permettra à notre armée de futurs animateurs de seconder notre entraîneur salarié, Vincent
Chauvet, au sein du club, mais aussi pour les interventions en périscolaire, dans les
associations de loisirs, les maisons de quartiers, etc.
Les participants : Laurent ABBENZELLER, Johan DAGA, Rayan GOMA, Claude
HUGONNOT, Johnny MORETTO, Éric NOIRJEAN, Benoît NOYELLES, Christophe ROBBE,
Benoît VERMOT-DESROCHES. Tous nos candidats ont passé brillamment cette première
étape. « Très bon niveau, félicita Matthieu Bissières. Les candidats ont très bien travaillé. Les
copies étaient de très bonne qualité. »
13. PRÉPARATION DE LA SAISON PROCHAINE :
▪ Réunion des parents à la Grette : mardi 13 septembre.
▪ Journée portes-ouvertes : samedi 17 septembre avec la traditionnelle simultanée du GMI
Alexeï Charnuchevitch et initiations gratuites.
▪ Participation à la Fête du Jeu des Auxons : échiquier géant, initiation, partie amicale ; etc.
▪ Après-midi animations au centre ville place Saint-Pierre samedi 22 octobre : initiations,
échiquier géant, etc.
▪ Les tournois internes :
◦ Tournoi d'Automne : Ronde 1 : 1er octobre, Ronde 2 : 8 octobre et 22 octobre,
Ronde 3 : 12 novembre et 19 novembre, Ronde 4 : 4 décembre et 10 décembre,
Ronde 5 : 7 janvier et 21 janvier, Ronde 6 : 4 février et 11 février, Ronde 7 : 18 février
et 25 février.
◦ Tournoi de Printemps : Ronde 1 : 11 mars, Ronde 2 : 18 et 25 mars, Ronde 3 : 1er et
8 avril, Ronde 4 : 15 et 22 avril, Ronde 5 : 29 avril et 6 mai, Ronde 6 : 13 et 20 mai,
Ronde 7 : 22 mai et 3 juin.
◦ Tournoi rapide 20+10 en 7 rondes : Rondes 1 à 4 : 10 juin, rondes 5 à 7 : 17 juin.
▪ Le Jeu en équipes :
▪ Adultes :
◦ National 1 : 1 équipe
◦ National 3, 1 équipe
◦ National : : 2 équipes.
◦ Régional : 2 équipes
▪ Jeunes : une équipe en N 2 et nous organiserons la Nationale 3 avec 2 ou 3
équipes.
▪ L'open de la Toussaint : du 29 octobre au 1er novembre à la MDQ de la Grette, cadre plus
sympathique et surtout nous bénéficierons d'une salle d'analyse.
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▪ Rapide du 11 novembre
▪ Organisation du Championnat Jeunes de Franche-Comté : le 4 et 5 février 2023. La ville
nous offrant un beau cadeau, la salle historique des festivités bisontines, le Kursaal ! Belle
opportunité, qui nous permettra des articles dans l'Est Républicain, et pourquoi pas y associer
des initiations, une exposition-conférence sur l'histoire des échecs ou une exposition, des
simultanées, etc ? Bref une belle vitrine pour notre club !
▪ Blitz Fête du club : samedi 24 juin.
▪ Les cours : Reprise le 14 septembre 2022. Nous offrions jusqu'à présent 1 h 15 minutes de
cours aux jeunes du club, ce qui était insuffisant. L'embauche de l'animateur nous permet de
passer à 4 h 15 mn, en diversifiant notre offre, particulièrement avec 3 heures d'entraînement
le samedi après midi.
◦ Écoles du club à la MDQ de la Grette
•
•
•
•
•
•

Mercredi de 10 h 30 à 11 h 45 : groupe 1 - débutants ;
Mercredi de 13 h 30 à 14 h 45 : groupe 2 - avancés ;
Mercredi de 14 h 45 à 16 h : groupe 3 - confirmés ;
Mercredi de 16 h à 17 h 30 : groupe 4 – experts ;
Samedi de 10 h 30 à 11 h 45 : groupe multi-niveaux, dont débutants ;
Samedi de 14 h à 17 h : Entraînement tout niveau.

◦ Scolaires :
•

Poursuite des cours payants dans les écoles privées Saint-Jean et NotreDame et Sainte-Colette. Prospection dans les autres institutions privées.

◦ Adultes : à la MDQ de Saint-Ferjeux :
•
•

débutants : samedi à 13 h 30 ;
confirmés : 2 heures, 15 vendredis dans l'année (30 heures de cours).

◦ Cours en ligne débutants : adhérents et non-adhérents.
◦ Initiations gratuites en présentiel et sur le net.
◦ Masterclass Guillaume Sermier en ligne : 8 séances annuelles de 2 heurs, le
vendredi.
14. LES PROJETS :
▪ Développement de la pratique du jeu d'échecs pendant le temps périscolaire :
Notre animateur salarié, ne pouvant se dédoubler, ne peut effectuer que 5 animations périscolaires par
semaine (2 heures en collège, 3 heures en primaire). En complément de son travail, ces animations
périscolaires seront pris en charge par des membres du club, préalablement formés (DAFFE 1). Le projet :
mise en place d'ici la fin 2022 de ces animations périscolaires, en ciblant les Quartiers Politiques de la Ville, si
possible, mais en élargissant également aux communes proches de Besançon
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◦ prise en charge des licences des scolaires par le club ;
◦ un partenariat : se met en place avec l'association Bouge plus ! Qui fait partie de
l'USEP (le sport scolaire de l'école publique) sur le secteur de Planoise d'une
trentaine d'heures annuelles par séquences de six heures dans 5 écoles.
◦ projet de d'animation Échecs dans le cadre du périscolaire géré par la
municipalité dans les écoles Viotte et Bruyère.
◦ participation des élèves à 2 tournois scolaires annuels .
▪ Développement de la pratique du jeu d'échecs dans les périodes extrascolaires :
Encadrée par les nouveaux titulaires du DAFFE 1. Passerelle vers le club et la compétition.
◦ Temps de jeu hebdomadaire gratuit, tous les mercredis et samedi après-midi,
centralisé à la Maison de quartier de la Grette, non seulement pour les scolaires des
écoles où nous proposons des animations, mais pour toutes les écoles et collèges de
Besançon et aussi, pour les enfants des quartiers prioritaires, en partenariat avec les
maisons de quartier et avec le dispositif « Cités Éducatives» (Planoise). Projet pour
une trentaine de participants par semaine. Jeux libres, simultanées, tournois, etc.
◦ Ouverture d'un temps de pratique le samedi après-midi.
◦ Favoriser le passage de la pratique scolaire à la pratique club :
▪ par des animations régulières permettant de mélanger adultes et jeunes :
tournois amicaux en duo (un jeune, un adulte), catch, etc.
▪ proposer aux meilleurs scolaires (particulièrement des Quartiers Politiques de la
Ville) une adhésion gratuite.
▪ Mise en place de stages pendant les vacances scolaires.
▪ Échecs militaires : nous proposerons encore cette année des tarifs préférentiels aux
militaires avec distribution de flyers. Associant une (ou plusieurs) conférences.
▪ Développement de la pratique féminine :
◦ proposition d'initiation gratuite des parents accompagnant les enfants, les mamans le
plus souvent et les inciter à rejoindre le club. La pratique féminine est à encourager
(21 % seulement des licences) ;
◦ parrainage petit copain ou conjoint : les joueuses parrainées pourront assister aux
cours débutants gratuitement pendant une année ;
◦ envisager un tarif couple moins cher (conjoint-conjointe, mère-enfant) ;
◦ jeu en couples : deux contre deux sur un seul échiquier ;
◦ favoriser une pratique « loisir » féminine moins prenante en temps ; cours en ligne...
◦ améliorer la communication dans les lieux typiquement féminins (flyers) : salons de
coiffure, d'esthétique (pass échecs), clubs de gym, magasins d'habillement, etc.
▪ Conférence – initiation sur l'histoire des échecs dans les maisons de quartier, les
médiathèques, au cours des événements tels la ronde groupé N1, l'Open de la Toussaint, etc.
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▪ Intervention dans les clubs du 3e âge : reprendre contact avec l'ORPAB (Office des
Retraités et Personnes Âgées de Besançon) qui gèrent 7 clubs de retraités pour plus de 500
adhérents, dont l'un à la MDQ de Saint-Ferjeux.
▪ Soirées mensuelles dans un café du centre ville, une fois par mois, pour aller à la
rencontre d'un public d'amateurs qui ne penserait peut-être pas à pousser la porte d'un club.
▪ Pass Échecs : après le pass sanitaire, le pass échecs distribué dans certains commerces de
la ville (salons de coiffure, etc, dans les maisons de quartiers, dans les comités d'entreprise,
les médiathèques, eetc.) et au cours de nos manifestations, une carte proposant quelques
initiations gratuites au club (ou en ligne).
▪ Animations en s'associant à des événements n'ayant pas un lien direct avec les
échecs :
◦ Les journées du patrimoine : simultanée sous les arcades du Palais Granvelle, avec
expo photos de pendules d'échecs. Etc...
◦ Participer aux manifestations locales : initiations gratuites, échiquiers géants,
distributions des règles du jeu. Ludinam, Téléthon, Octobre rose, Fêtes de quartiers,
Kermesses, etc.
▪ Améliorer notre communication et notre visibilité lors de ces animations extérieures :
Achats : oriflammes verticales, kakémonos (présentations club et mécènes).

Kakemonos

Oriflamme
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