LA FARLEDE-TOULON ÉCHECS
Rapport moral et rapport d’activité 2015-2016

RAPPORT MORAL
Comme la grande majorité des associations notre club d’échecs s’appuie avant tout sur ses bénévoles. Nous
remercions tous ceux qui se dévouent de manière régulière toute l’année ou de manière ponctuelle lors des
manifestations.
Le jeu d’échecs est au carrefour du jeu, du sport et de l’activité éducative. C’est une activité ouverte à tous,
porteuse de solidarité entre les générations et de ciment social entre des personnes de milieux variés.
Nous nous efforçons d’entretenir au sein de notre club des relations de convivialité. L’aspect sport de
compétition n’est pas oublié :
- nombreuses équipes engagées : interclubs seniors, interclubs jeunes et coupes
- renforcement des cours adultes à Toulon avec 2 intervenants cette année et un cours à Toulon chaque
vendredi
- aide aux participants au championnat de France jeunes
- information régulière sur les compétitions individuelles
La municipalité de La Farlède nous écoute, nous accorde pleinement sa confiance et nous aide. Avec la
municipalité de Toulon les relations sont moins directes. Nous espérons à terme établir une meilleure confiance
avec les décideurs, mieux structurer notre club, diversifier et pérenniser nos interventions. C’est une
construction patiente.
Un projet de rapprochement et de coopération avec l’Ecole d’Echecs Toulonnaise est en cours. Nous espérons
le finaliser dans l’intérêt de tous.
Un club multi activités s’arrête sur La Farlède, la section échecs purement loisir souhaitait continuer son
activité, c’est avec plaisir que nous les accueillons au sein de notre club. Il y aura donc une section loisir qui
fonctionnera les vendredis après midi de 14h à 16h avec deux animateurs bénévoles : 1 heure de stratégie et une
heure de jeu. Cette activité se déroulera à la salle de réunion du gymnase de La Farlède.
RAPPORT D’ACTIVITE
Licences au 1er juin 2016
A
54

B
111

total
165

La légère baisse par rapport à l’an dernier vient principalement d’une diminution des licences obtenues
ponctuellement lors de championnats scolaires. L’activité réelle du club reste stable
Ouverture du club
• A la salle polyvalente de La Farlède :
le mardi de 17h à 19h, animation assurée par Liliane Bermond en direction des jeunes débutants puis
des adultes.
le mercredi de 17 heures à 18 heures 30, animation assurée par Erick Bekhouche en direction des
jeunes tous niveaux
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des cours plus spécifiques pour les joueurs dont le niveau est plus élevé.
• A la maison des Associations du Mourillon à Toulon :
le mardi de 17 heures à 18 heures 30 : parties libres adultes
le mercredi de 14 heures à 15 heures 30 : animation jeunes tous niveaux assurée par Laurent
Chaderon et Denis Lepelletier
Le vendredi de 16 heures 30 à 20 heures : parties libres, cours d’échecs assurés en alternance par
Laurent Chaderon et Jean-Philippe Gentilleau (plus de 30 cours sur toute la saison), tournoi interne
de mars à début mai.
Interventions dans les établissements scolaires :
À La Farlède :
interventions dans une classe de grande section de maternelle sur le temps scolaire toute l’année.
interventions dans les classes de CP des écoles Jean Aicard et Jean Monnet et dans les CE1 de Jean
Aicard sur le temps scolaire pendant 8 semaines.
club à l’école les vendredis soir de 16h30 à 17h30
NAP le jeudi après midi (3 heures)
À Solliès-Pont :
Intervention dans le cadre des NAP le jeudi après midi (3 heures)
À Toulon, école Sainte-Philomène :
Intervention les mercredis matins
Autres interventions : dans deux maisons de retraite une sur Toulon et l’autre sur La Farlède.
Organisation des compétitions
Le club a organisé de très nombreuses compétitions toute la saison :
La Coupe Loubatière le 11 novembre 2015
Les masters varois les 17-18 octobre et 21-22 novembre
Le championnat des écoles : tournoi zonal le mercredi 16 décembre, finale varoise le mercredi 27 janvier, finale
d’académie le mercredi 16 mars avec le même jour le championnat d’académie des lycées
Le challenge scolaire le mercredi 25 mai
Le championnat scolaire inter académique UNSS collèges-lycées le mercredi 20 avril
Le tournoi Open rapide du club le dimanche 28 février
Le championnat de France jeunes phase Var à La Valette les 16-17 janvier
Le championnat de France jeunes phase Ligue à La Farlède les 19-20-21 février
Le championnat du Var jeunes le dimanche 15 mai
Le rallye des maternelles le 31 mai
En point de mire : un tournoi des écoles à La Farlède le vendredi 1er juillet
Rappelons l’organisation du 1er Open international du Comité varois des Echecs en juillet 2015 à La Farlède.
Plus de 80 participants, des conditions de jeu remarquables, et un tournoi A très relevé avec 5 grands maîtres
internationaux.
Encore merci à tous les bénévoles
Le club a également participé au forum des associations de La Farlède, à la fête du jeu à La Valette et à Toulon
le 28 novembre ainsi qu’au Téléthon et à la foulée farlédoise
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Résultats sportifs des compétitions
Compétitions individuelles :
Championnat de France Jeunes à Gonfreville l’Orcher (76) en avril
3 jeunes ont participé après les qualifications Var (janvier) puis Ligue Côte d’Azur (février)
Marie-Anaïs Claverie est 21-ème sur 64 en petites poussines
Aurélien Spinosi est 24-ème sur 89 en petits poussins
Chloé Descotte est 27-ème sur 74 en benjamines
Championnat du Var jeunes
Youmna Robert est championne du Var en minimes filles
Petites poussines : 4-ème M.A. Claverie
Poussins : 5-ème Baptiste Goudet, 7-ème Leo Béliard
Pupilles : 7-ème Timm Claverie, 9-ème Romain Clément, 10-ème Alexeï Ibarra
Championnat de Ligue rapide jeunes
Aurélien Spinosi remporte le titre en petits poussins
Grand Prix du Var
Victoire de Marc Paulé, 4-ème Alexander Boelen, 7-ème Demeter Marku, 8-ème Nikola Penkov, etc …
Masters varois
Master B : victoire d’Alexander Boelen, 6-ème Ilija Mandic, 7-ème Guillaume Goujot
Nombreuses places d’honneur dans les masters C, D, E
Championnat du Var vétérans
Demeter Marku est champion du Var. Nombreuses places d’honneur pour nos représentants
Championnat du Var cadence rapide
Ion Todoran est 1-er au classement provisoire au 07 juin. Dernière étape le 26 juin
Tournoi interne de notre club
1er Jean-François Nys, 2ème Olivier Lalanne, 3ème Jacques Bordes
Compétitions par équipes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’équipe 1 est 6ème sur 10 en Nationale 3
L’équipe 2 est 7ème sur 8 en Régionale 1
L’équipe 3 est 8ème sur 9 en Départementale 1
L’équipe 4 est 3-ème sur 7 en Départementale 2 groupe A
Nationale 3 jeunes : 3-ème sur 6
Nationale 4 jeunes : 3-ème sur 6.
Coupe Loubatière : 2-ème en phase départementale, 6-ème en phase inter régionale.
Coupe de France : l’équipe s’est qualifiée lors des 2 premiers tours. Elle s’est inclinée au 3-ème tour
contre une très forte équipe de Marseille
Compétitions scolaires : une équipe de Jean Aicard a participé au zonal, s’est qualifiée pour la phase
départementale puis académique. Une équipe du collège André Malraux s’est qualifiée pour la phase
académique et la phase nationale en UNSS.
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Ces résultats sont globalement encourageants. Ils émanent de plusieurs dizaines de compétiteurs et témoignent
de la vitalité du club.
Arbitrage
Nos 7 arbitres (disposant d’un diplôme délivré par la FFE) interviennent dans de nombreuses compétitions.
Nous remercions particulièrement Chantal Hennequin, Liliane Bermond et Erick Bekhouche.
Signalons l’implication dans l’arbitrage de 4 jeunes : Youmna Robert, Chloé et Thomas Descotte ainsi que
Pauline Armand.
Les joueurs intéressés par l’arbitrage sont invités à se manifester. La formation d’arbitre S4 est accessible à tout
joueur motivé et disposant d’un minimum d’expérience.
Il existe une formation de jeunes arbitres qui peut concerner les jeunes à partir de 12 ans.
A La Farlède le 07 juin 2016
La présidente, Martine BOLLA, et le secrétaire, Denis LEPELLETIER
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