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Monsieur le Vice-Président de la Région, Président de la Commission des Sports et de la Culture,
Madame la Conseillère Municipale, représentant Monsieur le Maire de Colmar, 
Monsieur le Représentant du Rectorat de Strasbourg, 
Monsieur le Président de la Fédération Française des Echecs, 
Mesdames et messieurs les Présidents de clubs, 
Mesdames et messieurs les Membres de la Ligue, 
Je vous remercie de participer à l'assemblée générale de la Ligue d'Alsace des échecs. Votre présence 
est un honneur pour nous. L'Etat n'est pas représenté par obligation de réserve.
De suite, je demande à nos partenaires directs de ne pas relâcher leur soutien et plus particulièrement 
au Président de notre Fédération de tutelle. L'Alsace des échecs vous le rendra. J'ai sollicité d'autres 
partenaires sans obtenir de résultats positifs. Nous traversons une difficile période économique.
Je remercie tout particulièrement les membres de la Ligue qui réalisent, dans l'ombre, un travail de 
bénévole tout à fait extraordinaire. J' y associe M. André ROTH pour le site de la Ligue. Je partage, 
avec eux, comme avec vous, la passion du Sport-Echecs en Alsace.
 
L'année 2013, première du mandat, a été excellente en matière de résultats généraux. Les délégués de 
la Ligue vous les commenteront. Par contre et dans la continuation de 2012, la situation financière a 
été tendue. Il a fallu assainir les finances de la Ligue ce qui a induit un déficit inévitable au 31 
décembre 2013 .Dès lors, il a fallu rééquilibrer les dépenses et recettes pour lancer l'année comptable 
2014 sur de bonnes bases.  C'est fait ! Je pense que c'est ce que vous attendez de moi. Le budget 
2014 ne sera pas déficitaire et la progression maintenue. Il faut remercier le trésorier François Herzog 
qui accomplit un job dur et remarquable au service de la collectivité. Pas facile, un changement de 
président pour un trésorier.
En 2013, 85 % du budget de la Ligue ont été répartis comme suit :  27,3 % pour le soutien au Haut-
Niveau compétitions , 25 % à la Formation Haut-Niveau des jeunes , 18,6 % de soutien au prorata aux 
deux Comités départementaux et 14,8 % pour le championnat d'Alsace des jeunes à Miitelwihr dont le 
coût pour les familles doit être diminué.
 
Le nombre de licenciés au 31/8/13 a été de 2591 contre 2531 en 2012. Au 31 décembre dernier nous 
étions un peu en avance. La majorité des clubs progresse. La confiance revient. Les efforts que vous 
consentez apportent quelque chose de positif. Continuez et ne baissez pas les bras !
Le département du Bas-Rhin et son Comité sont les premiers en France pour le nombre de licenciés . Il 
affiche un important maillage de clubs et de fortes structures, mais le Comité du Haut-Rhin n'est pas 
bien loin et fait beaucoup pour le développement de la pratique chez les jeunes grâce à son Label 
Formation Haut-Rhin qui finance les clubs formant des jeunes. Ces deux comités sont renommés en 
France et outre-Rhin. Le club de Strasbourg est le premier club français en licences A. 
L'Alsace compte dans ses rangs un tiers des grands clubs français : un exploit ! Les clubs de Bischwiller 
et de Mulhouse Philidor sont  classés en 2013 parmi les 3 meilleurs clubs nationaux. N'oublions pas non 
plus les clubs de Brossolette- Bourtzwiller Mulhouse et de Strasbourg qui font un job énorme et difficile 
dans les zones de géographie prioritaire et tous les petits clubs qui participent à la vie associative de 



notre Région. Nos meilleurs représentants parcourent l'Europe et même vont plus loin.
L'Alsace des échecs ce sont aussi 20 entraîneurs, 48 animateurs et 88 arbitres fédéraux.Elle entraîne 
dans son sillage chaque week-end des dizaines de bénévoles. Ils sont très bons nos entraîneurs, 
puisque la FFE les sollicite souvent.
Nous avons été très impactés négativement par la décision du Comité régional olympique alsacien de 
ne pas considérer le Sport-Echecs comme un sport alors que la FFE est une fédération sportive depuis 
le 19 janvier 2000, mais n'appartient pas au mouvement olympique français. Il y a là un imbroglio qui 
nous crée des difficultés face aux autres sports pratiqués en Alsace. Or, le sport-échecs est un sport 
avec ses contraintes et ses incertitudes. L'Alsace est par tradition une terre des Echecs. La compétition 
n'a rien à voir avec le jeu pratiqué en famille, l'hiver au coin du feu. Elle est exigeante, comme peut 
l'être le hand.
 
En 2013, le développement de la pratique féminine s'est poursuivi, la coupe d'Alsace sera modernisée 
dès 2014, le site de la Ligue est devenu performant, le développement du scolaire amélioré, les finales 
régionales mieux dotées, les pôles élites et le haut-niveau ont fait l'objet d'une attention toute 
particulière. L'arbitrage se développe. 
Enfin, la rencontre de l'amitié avec nos amis allemands dans le cadre du match Alsace Pays de Bade de 
septembre a vu nos couleurs triompher nettement.
Le développement du scolaire constitue la première réserve de nos clubs. Je souhaite que la suite de la 
saison soit aussi bonne et que nous disposions de moyens financiers suffisants pour exister. Je vous 
remercie pour votre attention. Bonne chance à tous nos clubs, bonne chance à la Ligue. Continuons 
ainsi, c'est à dire de rester le leader français. Merci. 


