Le mot du président (Éditorial)

L a saison 2015-2016 se termine et avec elle mon mandat de président.
Il est donc temps de faire un petit bilan :
Élu le 16 juin 1996 à Blois, je n'ai depuis cessé de faire progresser notre ligue par les
faibles moyens qui étaient les miens. Voyons ce qui a été fait durant ce siècle.
En 2000, les Échecs deviennent Sport ! Arrêté de Marie Georges Buffet du 19 janvier 2000.
En 2001, signature d'une convention avec Jeunesse et Sports. Accès aux fonds FNDS.
En 2002, 1 364 licenciés. Mise en place du site Internet par Bernard Thinat et processus proposé
par le Conseil Régional et la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, à savoir :
« Un club = un ordinateur + une connexion Internet ».
Une grande première => Le premier Championnat de Ligue Féminin organisé à Nevoy par notre
responsable féminine Yvette Lerat !
En 2003, nous franchissons le cap des 1 500 licenciés : 1 720 = une nette progression.
En 2004, rien de particulier.
En 2005, 1 864 licenciés. Année élective : JC Moingt devient président de la FFE.
2 jeunes de la Ligue aux Championnats du Monde à Belfort : Romain Banos-Robles (des
Echiquiers Berry-Sologne) et Jérémie Devallée (de l’Echiquier Tourangeau).
Cette saison 2004-2005 se terminera en apothéose lors du Championnat de France qui se déroulera
à Chartres du 15 au 27 août 2005.
En 2006, 1678 licenciés ?. La ligue investit beaucoup dans la formation : un stage réunissant 72
jeunes à Avoine (37) en février, un stage d’animateurs (DAFFE) et un stage d’arbitres ont été organisés
cette année.
En 2007, 1 873 licenciés : remontée logique.
Une superbe manifestation Musique-Echecs au non moins superbe château de Villandry les 20 et 21
octobre 2007! ("Je n’avais jamais rien vu de tel en plus de 25 ans de balade dans les grands
tournois." Christophe Bouton de Drancy). Merci à Henri Carvallo qui nous a permis d’écouter des airs de
François André Danican Philidor (plus connu pour les échecs que pour sa musique !) et d’apprécier le
jeu de 4 grands champions : la belle Alexandra Kosteniuk, la ravissante Almira Skripchenko, le jeune
Laurent Fressinet et le légendaire Viktor Kortchnoi. Ce fut vraiment un très grand moment.
En 2008, surprise ! -300 licences B = 1 537 licenciés.
La vraie surprise, cette année, ce fut lors du Championnat de Ligue qui s’est déroulé lors de l’Open
d’Amilly, où le champion de ligue est … Une Championne !! En effet c’est la Gf Elèna Luminita
COSMA (des Echiquiers Berry Sologne) qui a coiffé sur le poteau (au 3 ème départage) Stanislas Loiret
(de l’Echiquier Tourangeau).
En 2009, 1 640 licenciés. Nouvelles élections tant fédérales que de ligue, 6 nouveaux membres à
notre comité directeur.
Pour terminer la saison en beauté, Henri Carvallo nous fait le plaisir d’accueillir au château de Villandry,
les 27 et 28 juin, les finales de la coupe de France et du top 12 féminin.
Merci à Henri Carvallo d’avoir organisé dans son magnifique château de Villandry le match FranceChine les 10 et 11 octobre 2009. Cela fut un beau début de saison !
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En 2010, 1 606 licenciés. Le 21 janvier 2010, j’ai signé une convention cadre avec le Conseil
Régional du Centre. Cette convention, pour la durée de l’olympiade 2009/2013, nous offre la possibilité
de percevoir une subvention annuelle de 5 000 €uros (soit au total 20 000 €uros) et devrait nous
permettre de réaliser ainsi les objectifs définis pour les Jeunes et la Formation dans la Ligue.
Pour terminer la saison en beauté, Henri Carvallo (encore !) nous fait le plaisir d’accueillir au château de
Villandry, les 12 et 13 juin, les finales du Challenge « Roza Lallemand », championnat de France
Féminin de parties rapides.
En 2011, 1 765 licenciés. Cette saison fut placée sous le signe des Féminines ! Pas évident dans
le monde échiquéen, mais notre ligue a opté pour la promotion des féminines, comment ?
Premièrement, par l’action du club de Tours : ouverture d’un tournoi des châteaux exclusivement
réservé à nos dames et demoiselles ! Une réussite à encourager et pérenniser.
Deuxièmement, par l’engagement volontaire de Marie Jolly pour une mission de Service
Civique consistant à évaluer les difficultés qu’ont les clubs à recruter et fidéliser les féminines et, après
étude, proposer des « solutions ». Cet engagement, d’une année, pourrait être renouvelé si nécessaire.
En 2012, 1 937 licenciés. Paul Adrien Sally continue l'action commencée par Marie Jolly.
En 2013, 1 964 licenciés. Élections fédérales : Diego Salazar est élu président de la FFE.
L’échiquier tourangeau organise, cette année encore, le maintenant « traditionnel » tournoi des châteaux
avec une formule modifiée : les 16, 17 et 18 juillet 2013 à Villandry
Avoine se lance aussi dans l'aventure avec un tournoi réservé aux féminines de moins de 1 600 Elo les
18 et 19 mai.
Jean Meunier-Pion et Matthieu Leroi, qualifiés pour les championnats d'Europe jeunes du 29
septembre au 9 octobre à Budva, Monténégro
En 2014, 2 208 licenciés. Le CDJE 37 embauche un agent de développement, Yoann Le Basnier.
En 2015, 2 454 licenciés. Renouvellement de la convention avec le Conseil Régional (6 000
€/an).
Notre DRA, Serge Desmoulières, fut récompensé comme « arbitre méritant » par le CROS Centre Val de
Loire => une belle reconnaissance de notre discipline comme Sport.
Le CDJE 37 a pu mettre en place un poste d'agent de développement (tenu par Yoann Le Basnier) grâce
au CNDS. Le CDJE 45 devrait, quant à lui, avoir le sien dès le début de la saison prochaine. Encore une
belle reconnaissance.
Avec la refonte des Régions (nous sommes épargnés...), nous avons changé de logo :
l'ancien =
le nouveau =

Pour 2016, un nouveau Comité Directeur vient d'être élu. Faisons en sorte qu'il puisse continuer à
développer notre sport !
Le Président de la Ligue Centre Val de Loire
Kennisthon POUSSE
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