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RAPPORT MORAL
Par Jean Paul GRIGGIO, Président de la Ligue

Monsieur le Représentant de Monsieur le Maire de Sélestat
Monsieur le Président de la Fédération Française des Echecs,
Mesdames et messieurs les Présidents de clubs,
Mesdames et messieurs les Membres de la Ligue,
Chers bénévoles,
Je vous remercie de participer à cette assemblée générale ordinaire de la Ligue d'Alsace des échecs. Je
vous prie d'excuser l'absence de M. Daniel Kleinmann, Délégué territorial CNDS adjoint, de M. Jean Paul
Omeyer, vice-président de la Région en charge du milieu sportif, de M. l'Inspecteur de l'Académie
représentant M. le Recteur à Strasbourg ainsi que M. le Directeur de l'UNSS Alsace à Sélestat. Je salue
avec plaisir la présence parmi nous de M. le Président de la Fédération des Echecs, ce qui prouve son
fort attachement pour l'Alsace et ses 57 clubs dont certains sont parmi les meilleurs de France, enfin je
remercie M. le Maire de Sélestat pour la mise à disposition d'une salle chargée de symboles dont
certains remontent au Moyen-âge et le club de Sélestat et sa Présidente pour la forte implication de ses
bénévoles dans l'organisation de cette assemblée. Leur présence est un honneur pour nous.
De suite, je demande à nos partenaires directs de ne pas relâcher leur soutien. Il est indispensable et
l''Alsace des échecs vous le rendra. Nous savons tous que nous devons attendre la reprise économique
du Pays pour espérer mieux, mais elle tarde à arriver. Nous avons le sentiment que les Collectivités
Territoriales cherchent à se désengager, c'est le cas pour le Conseil Général du Bas Rhin à qui j'ai écrit
au sujet du retard dans le versement de l'aide publique à la prise de licences pour les jeunes.
Je remercie tout particulièrement les membres de la Ligue qui réalisent, dans l'ombre, un travail de
bénévole tout à fait extraordinaire. Tout à l'heure nous honorerons deux Présidents de clubs pour leur
long bénévolat.
L'année 2014, deuxième du mandat, a été satisfaisante en matière de résultats généraux. Les délégués
de la Ligue vous les commenteront. La Ligue s'était engagée en 2014 à équilibrer son budget et à le
réduire et vous verrez donc que c'est fait ! Il faut remercier le trésorier François Herzog qui accomplit
un job dur et remarquable au service de la collectivité. Je n'oublie pas ce font dans le Comité directeur
les deux présidents de comités départementaux , ainsi que Régine la secrétaire éternelle. La Ligue
prendra des décisions comme par exemple une refonte du Pôle Elite financé par des fonds publics, car
nous n'avons pas obtenu de bons résultats dans les petites catégories aux derniers championnats de
France des jeunes à Montbéliard et nous sommes désormais dépassés par des Ligues mieux
organisées : je cite Darko Anic à Montbélaird 2014 :« sans entraînement sérieux et sans l'appui des
parents, il n'y a pas de progression possible « Et c'est exact.
Pour faire des podiums on voit que les Top clubs n'engagent que leurs meilleurs éléments : exemple
Clichy a fait 37 points avec seulement 10 jeunes !
La Ligue s'interroge toujours sur le classement actuel des clubs mis en place par la FFE qui porte sur
les 5 premiers jeunes classés et donc éjecte les petits-clubs. Or, je suis pour le développement du
sport-échecs de masse, populaire comme on dit et qui doit commencer par le scolaire pour lequel je
soumettrai tout à l'heure à vos votes de passer dès 2016 à 3 écoles par département qualifiées pour la
finale annuelle des écoles de l'académie ( au lieu de 2 ).

Le nombre de licenciés au 31/8/14 était de 2541 ( 2239 A et 302 B) contre 2591 en 2013 et 2531 en
2012. C'est stable malgré la concurrence des tablettes, du jeu en ligne , et des autres grands sports
très médiatiques. Au 10 février 2015 nous en sommes à 2033 A et 226 B soit 2259. On est bien. Je
note que le CE Strasbourg est toujours le leader (bravo!) avec 353 A + 1 B dont 264 jeunes dont 69
féminines. Le plus petit club est Betschdorf avec ses 5 A . Encore un chiffre, l'Alsace a 1074 jeunes et
303 féminines. Nous devons développer le secteur féminin et je viens de faire une proposition à sa
directrice nationale sur comment booster le rapide régional. La confiance est là . Les efforts que vous
consentez apportent quelque chose de positif. Continuez et ne baissez pas les bras !
Il faudrait créer quelques clubs supplémentaires : mais rien n'est simple aujourd'hui avec tous ces RTT
de dénicher un leader et quelques bénévoles avec lui et un Maire à convaincre pour obtenir des
moyens.
La coupe d'Alsace a été revue, mais manque de participants.
Le site de la Ligue est moderne et opérationnel : le numérique c'est l'avenir !
Le grand dossier 2015 sera la préparation de la grande réforme territoriale de janvier 2016 et je pense
que vous poserez les bonnes questions à M. le Président de la Fédération car c'est de la FFE , de son
Président et de son Comité Directeur que viendront les propositions de mise en place ou non d'une
réforme des structures sportives et celles ci seront soumises à votre approbation par vote alsacien.
L'alsace et je le suis aussi, est très attachée à sa Région. L'Etat et même le Politique souhaitent que
l'on réduise le mille-feuilles avec ses coûts et ses doublons. Je pense que la Fédération doit saisir cette
opportunité pour améliorer les structures nationales, régionales et départementales, mais en Alsace on
ne se voit pas par exemple aller jouer un championnat de Ligue jeunes à Charleville-Mézières qui par
ailleurs est une belle ville.
Je demande aux Présidents de clubs de surveiller le projet du service civique annoncé par l'Etat qui
peut leur apporter un bon bol d'air en encadrement. Je leur demande aussi à faire homologuer un
maximum de tournois car oui un jeune ou même un adulte qui devient Fide va se fidéliser et pratiquer.
Sans vrai classement élo, il va nous quitter pour aller vers d'autres sports moins contraignants.
Enfin l'atelier du Lycée Bartholdi de Colmar qui sera aussi fréquenté par des élèves du Camille Séé et
du Blaise Pascal ouvrira ses portes à la rentrée de septembre, le Rectorat et M. Nintz Proviseur étant
enchantés d'une telle opportunité sur la plate forme éducative de Colmar. Un entraîneur et un
animateur désignés par la Ligue y interviendront chaque mercredi scolaire
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 s'est soldée par une courte défaite, j'ai moi-même trébuché de fatigue contre un jeune
adversaire. Par contre nos amis allemands ont su mettre les petits plats dans les grands. En septembre
la rencontre sera sur Strasbourg. C'est moins loin ! Il faut se mobiliser et opposer une forte équipe. Je
remercie M. Daniel Roos , président du grand Strasbourg pour l'énergie qu'il consomme à faire perdurer
une rencontre imaginée par son papa, l'un des pères fondateurs de la FFE moderne.
Je souhaite que la suite de la saison soit aussi bonne et que nous disposions de moyens financiers
suffisants pour exister.
Je remercie encore une fois tous les membres du Comité Directeur comme Patrick, Cédric, Claudia,
Etienne, Jean Noêl et les autres pour leur super travail accompli dans l'ombre.
Il faut une Ligue, maillon indispensable entre la Fédération et le terrain.
Cherchons à nous améliorer, développons nos structures, rendons plus simples les compétitions. Nos
concurrents sont nombreux et donc restons unis. Je vous remercie pour votre attention. Bonne chance
à tous nos clubs, bonne chance à la Ligue. Continuons ainsi, c'est à dire que l'Alsace reste au sommet
sans perdre ou vendre ses valeurs identitaires.
Merci.
Jean Paul GRIGGIO – 14 février 2015

