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d'échecs dans les écoles et les établissements
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ADRESSES UTILES FFE
Laurent VÉRAT, Directeur Général,
laurent.verat@echecs.asso.fr
■

Patrice LAINÉ, Responsable Financier,
01 39 44 65 83 - patrice.laine@echecs.asso.fr

■

Joëlle MOURGUES,
Communication - Questions techniques,
01 39 44 65 81 joelle.mourgues@echecs.asso.fr
■

Thierry BARBARY,
Secrétariat - Licences - Boutique,
01 39 44 65 82 - thierry.barbary@echecs.asso.fr
■

Nicolas MOUTIER, Accueil - Licences,
01 39 44 65 80 - licences@echecs.asso.fr

■

Vincent MORET, Compétitions
Internationales Jeunes, Haut Niveau Jeunes,
06 68 16 94 91
vincent.moret@wanadoo.fr
■ Erick MOURET,
Informatique - Interclubs Jeunes,
06 33 27 66 11 erick.mouret@echecs.asso.fr

Stephen BOYD,
Arbitrage - Formation - Elo FIDE,
04 67 02 00 29 (de 9h à 12h et 14h à 18h du lundi au vendredi)
stephen.boyd@echecs.asso.fr
■
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■

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter une bonne rentrée scolaire avant de vous
présenter les perspectives de développement du projet « Jeu d’échecs pour la réussite scolaire ». Le nouveau nom du projet illustre la volonté de faire du jeu d’échecs un instrument
au service de la réussite de nos élèves.
L’année passée s’est achevée sur le premier tournoi d’échecs de Guyane ouvert à tous les
scolaires qui a rassemblé plus de cinq cent jeunes de notre académie. C’est l’occasion ici
de remercier tous ceux qui ont concouru à la réussite de cet événement, en particulier les
chefs d’établissement du bassin de Kourou et tous les enseignants qui ont accepté au pied
levé d’endosser le rôle ô combien délicat d’arbitre ! Pour ce qui est des résultats, chaque
joueur a effectué dans la journée cinq matchs. Cinq élèves des écoles et sept collégiens ont
gagné toutes leur rencontres : c’est le signe que la qualité du jeu était au rendez-vous…et
que des parties supplémentaires auraient été nécessaires pour les départager. Cent échiquiers, jeux et pendules ont été offerts aux établissements par le C.N.E.S. et les participants
sont repartis avec un tee-shirt donné par E.D.F. La Poste et France Telecom ont permis aux
établissements situés sur les fleuves Maroni et Oyapock d’effectuer le déplacement. Nos
partenaires ont l’intention de continuer à soutenir notre projet cette année.
Les prochaines rencontres se dérouleront en équipes constituées par établissement, qui
s’affronteront dans un tournoi scolaire par bassin, puis dans un tournoi académique (Mois
de février). L’idée est de qualifier une équipe de Guyane pour les championnats de France
qui auront lieu en avril, horizon accessible et motivant pour nos joueurs. Les inscriptions et
les prises de licences devront se faire rapidement, vous trouverez les modalités sur notre
site.
Dans le cadre d’un partenariat entre la Fédération Française des Echecs et le C.N.E.S., un
match franco-russe avec quatre joueurs dans chaque camp se tiendra cette année. Ce sera
un moyen de proposer aux élèves de suivre des parties de haut niveau.
Les premières parties électroniques vont commencer dans le cadre d’un jumelage internet
entre des écoles de Clichy d’une part, et l’école Dorville Léonço et le collège Constant
Chlore d’autre part. Il est évident que ce genre d’initiative peut donner lieu à des rencontres
entre écoles dans notre académie. Via la liste de diffusion (http://sympa.acguyane.
fr/wws/info/echecs), chacun peut entrer en contact avec le responsable d’un autre établissement pour entamer une partie collective.
Ce soutien de la F.F.E. est essentiel, cette année doit être consacrée à l'ouverture des clubs
et surtout à la constitution de la Ligue de Guyane , essentielle au soutien de notre projet.
Le Groupe Recherche Action (G.R.A.C.) se met en place cette année et les premiers documents utilisant le jeu d’échecs comme support disciplinaire seront proposés aux collègues.
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Il prendra appui notamment sur la section sportive scolaire du collège H. Agarande.
Enfin, le site www.ac-guyane.fr/echecs propose
toujours des ressources en ligne et chacun est
invité à faire un article sur les actions menées
dans son établissement avec pourquoi pas des
photos, pour informer les autres membres du
réseau et leur donner des idées : la mutualisation des expériences et des ressources nous permettent d’avancer sur ce terrain encore mal
défriché.
Le projet « jeu d’échecs pour la réussite scolaire
» s’inscrit dans le cadre des projets valorisés et
soutenus par le Pôle Académique de Soutien à
l’Innovation. D’autres axes seront développés
cette année comme la médiation, la maîtrise du
socle, la musique. Je vous invite à solliciter de
nouveaux enseignants désirant s'investir dans
ce projet académique.

ANNUAIRE
■ ALSACE

PRÉSIDENT : NETZER Jean-Lucien
netzerdeub@aol.com
■ PRÉSIDENT BAS-RHIN : GENZLING
Philippe - pgenzling@evc.net
■ PRÉSIDENT HAUT-RHIN : SCHMITT Claude

philidor.mulhouse@free.fr
■ AQUITAINE

PRÉSIDENT : SALLETTE Alain
alain.sallette@neuf.fr
■
■

PRÉSIDENT DORDOGNE : GOSSART Gérard
PRÉSIDENT GIRONDE : MERLET François

merlet_fs@yahoo.fr
■

PRÉSIDENT LANDES : MIVIELLE Claude

05-58-91-90-59
■ PRÉSIDENT LOT-ET-GARONNE : LE HETET
Jacques - jacques.lehetet@free.fr

AVANTAGES FISCAUX
LIGUE, D'UN COMITÉ

POUR LE SPONSOR D'UNE
OU D'UN CLUB

DONS EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES
Les règles fiscales diffèrent selon qu'il s'agit de la part de l'entreprise d'une opération de mécénat ou d'une opération de sponsoring. Seules les opérations de mécénat sont éligibles à la
réduction d’impôt.
DIFFÉRENCE ENTRE MÉCÉNAT ET SPONSORING
Le sponsoring ou parrainage est le soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice. Le parraineur
recherche un mode de publicité, un média original. De ce fait, le sponsoring est considéré
comme une prestation publicitaire.
Le mécénat est le soutien matériel apporté à une association sans contrepartie directe ou indirecte. Il a pour objectif de faire valoir l'image institutionnelle d'une entreprise et est assimilable
à un don sur le plan fiscal.
AVANTAGES FISCAUX

■ AUVERGNE

PRÉSIDENT : CALVIN Yves
calvinyves@club-internet.fr
■ PRÉSIDENT ALLIER : DAME Pierre-Henri
phd15@wanadoo.fr
■

PRÉSIDENT HAUTE-LOIRE : PHILIPPE Alain

04-71-09-61-63

PRÉSIDENT PUY-DE-DÔME : FANTIN
Jacques - fantin.jacques@neuf.fr

■

■ BASSE-NORMANDIE

PRÉSIDENT : MAILLARD Jacques
jacquelisa.maillard@wanadoo.fr
■ PRÉSIDENT CALVADOS : JARRY Damien
02-31-22-21-54
■

PRÉSIDENT MANCHE : BENETEAU Hubert

webmaster@echecsaglo.fr
■ PRÉSIDENT ORNE : LE FOURNIER Pascal
fpascal.lefournier@wanadoo.fr
■ BOURGOGNE

PRÉSIDENT : BASAILLE Jean-Christophe
Les entreprises bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 60 % des versements dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, au titre des dépenses de mécénat effectuées au cours
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003. L'excédent de versement peut donner lieu
à l'avantage fiscal au titre de l'un des 5 exercices suivants.

jean-christophe.basaille@u-bourgogne.fr
■ PRÉSIDENT

CÔTE D’OR : BOILEAU Delphine

delphine.boileaumenereau@laposte.net
■ PRÉSIDENT

NIÈVRE : BARBETTE Jean-Pierre

03-86-58-10-11

REÇU FISCAL
Dans le cadre du contrôle de la déclaration de résultats, le reçu délivré par les associations
bénéficiaires du don pourra être produit à la demande de l'administration.

PRÉSIDENT SAÔNE-ET-LOIRE : GRUET JeanChris. -jean-christophe.gruet@wanadoo.fr
■ PRÉSIDENT YONNE : VANDENHENDE René
- vdh.rene@wanadoo.fr
■
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SÉMINAIRE

DES

PRÉSIDENTS

DE

LIGUE

16 - 17 septembre 2006

■ BRETAGNE

PRÉSIDENT : JAOUEN Bruno
bruno.jaouen@neuf.fr

Présentation des présents et accueil des nouveaux présidents.

PRÉSIDENT CÔTES-D'ARMOR : CLOAREC
Bernard - taxi.cloarec@wanadoo.fr
■ PRÉSIDENT FINISTÈRE : KERBAOL Jacques

2. Le points sur les partenariats

kerbaoljacques@yahoo.fr

1. Accueil par Jean-Claude Moingt.

Jean-Claude Moingt présente en détail le partenariat avec la BNP. Il insiste, en particulier, sur l'importance de la participation des Ligues en tant que relais de ce partenariat. Les présidents de Ligues
ont un rôle essentiel à jouer :
■ en informant les présidents des Comités et Clubs,
■ en prenant le contact avec les correspondants locaux de la BNP,
■ en soutenant les projets locaux vers les jeunes, le plus grand nombre, les quartiers sensibles.
Le président exprime sa crainte que la Fédération ne soit pas à la hauteur de ce partenariat et insiste sur l’investissement de chacun !
Question fréquente des présidents : " J'ai déjà un partenariat avec une banque, que dois-je faire ? "
Réponse : “Il suffit de mettre les banques en compétition, tant pour la tenue des comptes que pour
les aides aux projets locaux ".
Il est décidé que les Ligues transmettent les projets à la FFE, laquelle les transmet aux représentants
locaux de la BNP.
La FFE va communiquer les noms des responsables régionaux de la BNP aux présidents de Ligues.
Il est important que les Ligues donnent une priorité au secteur scolaire. Le recteur de Guyane, grâce
au travail réalisé, a défendu les échecs devant l'ensemble des recteurs de France, soulignant la
nécessité d'être présents pendant le temps scolaire.
Les partenaires FFE : CNES, Halle aux Vêtements, A2 Consulting, Dr WEB, Compagnie Nationale du
Rhône, BNP Paribas, MULTICOMS.

3. Fonctionnement fédéral
Diminution des licenciés.
Jean-Claude Moingt précise que l'analyse des statistiques montre une relative augmentation des
licences A et une baisse des licences B, en particulier chez les petits. Cela peut - en partie - s'expliquer par la disparition progressive des emplois jeunes, qui n'ont pas tous été remplacés par d'autres
formes d'emplois aidés, d'où une présence moindre dans les écoles. Le CAE peut partiellement remplacer les emplois jeunes.
Il est signalé que deux clubs ont perdu près de 1000 licenciés en 2 ans, ce qui correspond à la baisse des effectifs depuis 3 ans ! Le jeu par Internet se développe également, ce qui pénalise la pratique dans les clubs.

4. Communication interne
Une lettre d'information bimestrielle à destination des présidents de Ligues va être diffusée.
Le Compte Rendu du Comité Directeur et le Relevé des décisions seront également diffusés directement aux Présidents des Ligues, en plus de la publication sur le site.
Les présidents des Ligues demandent à ce que les effectifs des licenciés soient accessibles directement sur le site fédéral.

5. Le point sur la convention d'objectifs avec le Ministère
La FFE a obtenu une augmentation de 3,1% pour atteindre 79 500€, dont 55 000€ pour les stages
et compétitions, 9 000€ pour les " publics spéciaux ", et 11 000€ pour la formation des dirigeants.
Axes-clé :
■ extension de la pyramide des âges
■ féminisation de la discipline
■ formation & valorisation des bénévoles et des dirigeants
■ actions vers les publics en difficulté.
Il sera important de développer le nombre d'arbitres féminins.

■

PRÉSIDENT ILE-ET-VILAINE : GLORY Alain
PRÉSIDENT MORBIHAN : LE GARREC
Maxime - max.legarrec@wanadoo.fr
■
■

■

CENTRE-VAL DE LOIRE

PRÉSIDENT : POUSSE Kennisthon
kenpousse@aol.com

PRÉSIDENT CHER : LEROY Fabien
fabienrv.leroy@laposte.net
■

PRÉSIDENT EURE-ET-LOIR : DZIEDZICZAK
Vincent - dziedziczak.vincent@wanadoo.fr
■ PRÉSIDENT INDRE : BARBIER Thierry
■

barbierth@wanadoo.fr

PRÉSIDENT INDRE-ET-LOIRE : KRAUSS
Michel - mica.krauss@wanadoo.fr
■ PRÉSIDENT LOIRET : DESMOULIERES Serge
■

serge.desmoulieres@wanadoo.fr
■ PRÉSIDENT ORNE : BEGAUD Gerard
gerard.begaud@cegetel.net
■

CHAMPAGNE-ARDENNE

PRÉSIDENT : FOURCART Marc
marc.fourcart@wanadoo.fr
■

PRÉSIDENT ARDENNES : FOURCART Marc

marc.fourcart@wanadoo.fr

PRÉSIDENT AUBE : DE SAINT SAUVEUR
Vincent - v-saintsauveur@cegetel.net
■ PRÉSIDENT HAUTE-MARNE: PICARD Serge
■

serge.picard2@wanadoo.fr
■ PRÉSIDENT MARNE: SALAZAR Diego
chalons-echecs@wanadoo.fr
■

CORSE

PRÉSIDENT : BATTESTI Léo
leobattesti@wanadoo.fr
■

CÔTE D’AZUR

■

PRÉSIDENT : SPATOLA Joseph

jspatola@wanadoo.fr

PRÉSIDENT ALPES-MARITIMES :
HENNETEAU Pierre - pihenneteau@airfrance.fr
PRÉSIDENT VAR : TRICOT Michel
■

michel.tricot@cve.asso.fr
■

DAUPHINÉ-SAVOIE

PRÉSIDENT : PEYRIN Jean
peyrinjean@numericable.frr
XXX
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Afin de satisfaire une demande du Ministère, l'exercice comptable devra se faire en année civile.
Ainsi, le prochain exercice se fera sur 16 mois (jusqu'à fin 2007). Le budget prévisionnel de 2008
sera présenté à l'AG de début 2007.

PRÉSIDENT ARDÈCHE : BRUCHON Aimé
bruchon.aime@wanadoo.fr
■
■

6. Relations Ligues-FFE
Diffusion de la lettre bimensuelle.
Explication du problème de la Commission paritaire pour Echec & Mat.
Championnat de France 2007 : il aura lieu à Aix-les-Bains, avec une subvention de 100 000€, une
communication réalisée par la Ville, et les salles gratuites.
Le championnat de France des Jeunes se tiendra du 7 au 15 avril 2007, au Grand-Bornand.

7. Judiciarisation du sport
Devant la multiplication des plaintes auprès du CNOSF, la FFE alertera au plus tôt la Ligue afin
qu'une conciliation intervienne.

8. Licence d'été
Bruno Jaouen avait été chargé d'une enquête sur le sujet : le résultat a été un rejet de la proposition. Ce sont surtout les étudiants et les séniors qui souhaitent participer uniquement à des tournois d'été. Au tournoi d'Avoine, une solution a été trouvée : la Ligue et le Comité Départemental
abandonnent leur part de licence.
Le Comité Directeur fera des propositions dans ce sens.

9. Séjours sportifs des mineurs
A la suite des nombreuses affaires touchant les jeunes en séjour sportif, des obligations, qui seront
effectives à compter du 1° janvier 2007, ont été mises en place. Ainsi, tous les hébergements de
groupes de plus de six enfants devront être déclarés à la DDJS avec le nom des enfants et de deux
encadrants. Un formulaire figure sur le site du Ministère des Sports. L'absence de réponse de la part
de la DDJS vaudra acceptation.

10. Questions diverses
■ Label des clubs formateurs
Plus de soixante demandes ont déjà été reçues. Les objectifs sont la valorisation du club, l'apport
de main-d'œuvre grâce aux stagiaires, et l'aide financière aux clubs pour leurs frais de gestion. Avec
MULTICOMS, il sera possible de fournir du matériel pédagogique.
■ Programme du DAFFE
Il est proposé de revoir ces programmes afin d'insister sur la pédagogie.
■ Calendrier fédéral
Il est acté qu'un calendrier publié à l'Assemblée Générale ne doit plus changer.
■ CD-ROM
Un CD-ROM sera envoyé en octobre à tous les clubs. Il contient de nombreux textes officiels ainsi
que les résultats sportifs de la saison précédente.
■ Site Internet fédéral
Ce site est en cours de révision : une enquête approfondie doit faire ressortir les besoins des utilisateurs et conduire à la production d'un cahier des charges.
■ Prise de licence sur Internet
La réussite de cette formule est encourageante. Une notice est en cours d'élaboration.
■ Jeunes allant dans les tournois internationaux
La FFE s'est engagée à payer les frais de transport et de séjour pour les champions nationaux. C’est
chose faite depuis un an.
■ Assurances
L'assurance comprise avec la licence est aussi valable pour les réunions de Ligue ou de Comité
Départemental.
■ Présentation des comptes des Ligues
Il est rappelé que les trésoriers des Ligues doivent envoyer leurs comptes à la FFE, à l'attention de
Patrice Lainé, salarié de la FFE, responsable financier.
■ Périodicité du séminaire des Présidents de Ligue
Devant le succès de ces réunions, et au vu des nombreuses questions qui ont été soulevées, il est
décidé que ce séminaire se tiendra désormais deux fois par an.

PRÉSIDENT DRÔME : CLAIR Michael

michel.tricot@cve.asso.fr

PRÉSIDENT HAUTE-SAVOIE : BARDOUT
Pierre - pierre.bardout@wanadoo.fr
■ PRÉSIDENT ISÈRE : BUDIN Florent
■

florent.budin@tiscali.frr
■ PRÉSIDENT SAVOIE : GOUBET Alain
echecs.chambery@wanadoo.fr
■

FRANCHE-COMTÉ

PRÉSIDENT : BLARDONE Daniel
daniel.blardone@wanadoo.fr
■ PRÉSIDENTE DOUBS : HISLEUR Gaëlle
gammelle@tiscali.fr

PRÉSIDENT HAUTE-SAÔNE : MATHURE
Sylvain
■ PRÉSIDENT JURA : GIRARDOT Philippe
■

CEJD39@aol.com
■ PRÉSIDENT TERRITOIRE
ANSELMOZ Jean-Patrick
■

DE

BELFORT :

GUADELOUPE

PRÉSIDENT : RATIER Dominique
echecs.guadeloupe@antilladoo.com
■

HAUTE-NORMANDIE

PRÉSIDENT : HAMDI Abderrahman
lhne.webmester@liguehne.fr
■ PRÉSIDENT EURE : HAUDRECHY Daniel
haudrechy.daniel@neuf.fr

PRÉSIDENT SEINE-MARITIME : PLET Daniel
daniel.plet@tiscali.fr

■

■

ILE-DE-FRANCE

PRÉSIDENTE : BONVALOT Isabelle
ligueidf@club-internet.fr
■

PRÉSIDENT ESSONNE : NIKOLIC Milomir

milomir.mikolic@neuf.fr
■ PRÉSIDENT HAUTS-DE-SEINE : DELPECH
Olivier - delpech01@infonie.fr
■ PRÉSIDENT PARIS : HUMBERT Patrick

p.humbert@noos.fr

PRÉSIDENT SEINE-ET-MARNE : SALIOU
Jean-Yves - jean_yves.saliou@aliceadsl.fr
■ PRÉSIDENT SEINE-SAINT-DENIS : COUDRAY
Bernard
■ PRÉSIDENT VAL-DE-MARNE : ROSSE JeanClaude - danyrosse@hotmail.com
■ PRÉSIDENT VAL-D'OISE : FREYD Laurent
lfreyd@free.fr
■ PRÉSIDENT YVELINES : BUONO Frédéric
fred.buono@wanadoo.fr
■
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■

EFFECTIFS AU 31.08.2006

LA RÉUNION

■

PRÉSIDENT : BARRE Jean-Marie
liguereunion.echecs@wanadoo.fr
■

LANGUEDOC-ROUSSILLON

■

boissezon.michel@free.fr
■ PRÉSIDENT AUDE : RAMEL Christian
krmlfr@aol.com

■

jouhannet@numericable.fr

PRÉSIDENT PYRÉNÉES-ORIENTALES : LUNATY
Jean-Pierre - lunaty.jean-pierre@wanadoo.fr

■

LIMOUSIN

PRÉSIDENT : PEDOTTI Guy
ligueechecs.limousin@free.fr

PRÉSIDENT HAUTE-VIENNE : BRETELLE
Jean-Claude - jc.bretelle@club-internet.fr

■

LORRAINE

PRÉSIDENT : CENTONZE Salvatore
salvat.111@free.fr

PRÉSIDENT MEURTHE-ET-MOSELLE : DUDA
Richard - duda@univ-nancy2.fr
■ PRÉSIDENT MEUSE : MENETRIER Manuel
verofinck@aol.com
■ PRÉSIDENT MOSELLE : MARCHAL Roger
Romarchal@aol.com
■ PRÉSIDENT VOSGES : VINCENT Bernard
B.vct@free.fr
■

■

LYONNAIS

PRÉSIDENT : HERNANDEZ Gérard
hnz.gerard@wanadoo.fr
■ PRÉSIDENT AIN : HERNANDEZ Gérard
hnz.gerard@wanadoo.fr
■ PRÉSIDENT LOIRE : CARROT Patrick
verofinck@aol.com
■ PRÉSIDENT RHÔNE : LEROY Christophe
lyon.olympique.echecs@wanadoo.fr
■

MARTINIQUE

PRÉSIDENT : GRATIEN Joël
joel.gratien@wanadoo.fr
■

MIDI-PYRÉNÉES

PRÉSIDENT : BOUTHIER Jacques
PRÉSIDENT ARIÈGE : CARINOLA Raphaël
hnz.gerard@wanadoo.fr
■

■ PRÉSIDENT GERS : BEAURAIN Louis
louis.beaurain@wanadoo.fr
XXX
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Ile-de-France
Côte d’Azur
Corse
Alsace
Pays-de-Loire
Lorraine
Lyonnais
Provence
Languedoc
Centre-Val de Loire
Bretagne
Aquitaine
Nord-Pas de Calais
Midi-Pyrénées
Dauphiné-Savoie
Haute-Normandie
Basse-Normandie
Franche-Comté
Picardie
Auvergne
Champagne-Ardenne
Poitou-Charentes
Bourgogne
Guadeloupe
Limousin
Martinique
La Réunion
Polynésie

8573
4211
4145
3067
2690
2185
2170
2141
2120
1912
1904
1894
1508
1430
1407
1282
1221
1073
1035
1002
943
768
600
470
357
334
307
19

■ PRÉSIDENT LOIRE-ATLANTIQUE : LIVET
Alain - cdje44@wanadoo.fr
■ PRÉSIDENT MAINE-ET-LOIRE : GERFAULT
Pascal - pascal.gerfault@wanadoo.fr
■ PRÉSIDENT MAYENNE : GAZAGNES Jacques
■ PRÉSIDENT SARTHE : MOREAU JeanClaude - jcmoreau72@yahoo.fr
■ PRÉSIDENT VENDÉE : LEGRAND Gilbert
gimileg@wanadoo.fr
■

PRÉSIDENT HAUTE-GARONNE : EGEA
Claude - tournefeuille64@gmail.com
■ PRÉSIDENT HAUTES-PYRÉNÉES : BILDSTEIN
Gérard - gerard.bildstein@wanadoo.fr
■ PRÉSIDENT LOT : DERVIEUX Dominique
ddtm.dervieux@laposte.net
■ PRÉSIDENT TARN : FABRE Philippe
■ PRÉSIDENT TARN-ET-GARONNE : KIENLEN
Gérard - Kiengera@aol.com
■

NORD-PAS DE CALAIS

PICARDIE

PRÉSIDENT : LANDON Boris
landon.boris@wanadoo.fr
■ PRÉSIDENT AISNE : LEBARS Yves

yvlebars@hotmail.fr
PRÉSIDENT OISE : CORMON Eric
■ PRÉSIDENT SOMME : JANY Paul
■

■

POITOU-CHARENTES

PRÉSIDENT : PICARD Joël
joel.picard@wanadoo.fr

PRÉSIDENT CHARENTE : LAVIE Daniel
echecs16@ouvaton.org
■ PRÉSIDENT CHARENTE-MARITIME : SALMON Jean-Louis - trio.salmon@libertysurf.fr
■ PRÉSIDENT DEUX-SÈVRES : GJOKA Genc
gencgjoka@aol.com
■ PRÉSIDENT VIENNE : LECHARTIER Didier
dlechartie@aol.com
■

■

POLYNÉSIE

PRÉSIDENT : FIGORITO Norbert
antares1@ifrance.com
■

■

president@lmpe.org

licences A : 28 208
licences B : 22 564

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

PRÉSIDENT GARD : PETIT Michel
michel-petit4@wanadoo.fr
■ PRÉSIDENT HÉRAULT : JOUHANNET Patrick
■

■

lionel.maisonneuve@wanadoo.fr

50 772

PRÉSIDENT : BOISSEZON Michel

■

PAYS DE LOIRE

PRÉSIDENT : MAISONNEUVE Lionel

PROVENCE

PRÉSIDENT : REYNAUD François
reynaud.fr@wanadoo.fr

PRÉSIDENT ALPES DE HAUTE-PROVENCE :
ROSSO Marco - mar.ros@free.fr
■ PRÉSIDENT BOUCHES-DU-RHÔNE : CHAZEAU
Laineur-Lothaire - laineurchazeau@yahoo.fr
■ PRÉSIDENT HAUTES-ALPES : ALTAY Annibal
■ PRÉSIDENT VAUCLUSE : PENALVER François
pegnaverde@aol.com
■

■

■■

PRÉSIDENT : VARINIAC Emmanuel
emmanuel.variniac@laposte.net
■ PRÉSIDENT NORD : DUPONT Daniel-Noël
daniel-noel.dupont@wanadoo.fr
■ PRÉSIDENT PAS-DE-CALAIS : DEVILLERS
Xavier - xavier.devillers@laposte.net

Merci de bien vouloir signaler
toute donnée erronée ou oubli à
la rédaction :
joelle.mourgues@echecs.asso.fr

