
Bilan de la saison 2018-2019

 Le nombre de licenciés global est en diminution.

Au niveau licences A, contrairement à l’an passé, ce sont la Seine-Maritime et le 
Calvados qui enregistrent une baisse, la Manche et l’Orne en légères progressions 
retrouvent leurs niveaux de 2016. L’Eure se stabilise.

Au niveau licence B, la baisse est significative, notamment dans le Calvados.

Le détail des résultats des Interclubs vous sera fourni par la commission technique. 

Et bien sûr, je n’oublierai de remercier les clubs organisateurs d'opens : 

 Rouen en décembre 
 Gonfreville en avril
 Vernon en février
 Gournay en mai
 Saint-Lô en juillet
 Dieppe en août
 Conches en septembre
 Caen en octobre
 Louviers en novembre

Licences A
Comité 2016 2017 2018 2019 % 17-16 % 18-17 % 18-16 %19-18

14 220 241 245 236 9,55 1,66 11,36 -3,67
27 181 170 134 135 -6,08 -21,18 -25,97 0,75
50 230 223 211 227 -3,04 -5,38 -8,26 7,58
61 84 82 78 83 -2,38 -4,88 -7,14 6,41
76 549 539 537 462 -1,82 -0,37 -2,19 -13,97

Total 1264 1255 1205 1143 -0,71 -3,98 -4,67 -5,15
 

Licences B
Comité 2016 2017 2018 2019 % 17-16 % 18-17 % 18-16 %19-18

14 418 684 683 607 63,64 -0,15 63,4 -11,13
27 194 163 121 52 -15,98 -25,77 -37,63 -57,02
50 154 108 123 86 -29,87 13,89 -20,13 -30,08
61 94 103 62 41 9,57 -39,81 -34,04 -33,87
76 387 347 423 349 -10,34 21,9 9,3 -17,49

Total 1247 1405 1412 1135 12,67 0,5 13,23 -19,62



 Jeunes
 Les  championnats  départementaux  se  sont  déroulés  à  L’Aigle,  Saint-Lô, 

Gonfreville,  Neaufles-Saint-Martin,  Lisieux.  Merci  aux  clubs  organisateurs  d'avoir 
réussi des championnats dans de très bonnes conditions.

 Championnat de Ligue : Excellentes conditions également lors des championnats 
régionaux à Caen.

 Le championnat de France avait lieu à Hyères. La ligue se positionne au 9ème 
rang, Comme l’an dernier.

 
 Le dispositif de 'l'équipe talents' : 22 joueurs ont été sélectionnés et ont pu profiter 

d'une vingtaine d'heures de cours individuels ainsi que d'un accompagnement lors 
de  tournois  régionaux  (Gonfreville,  Rouen,  Dieppe,  Gournay-en-Bray,  Vernon, 
Saint-Lô) et du championnat de France. La Région Normandie a subventionné cette 
action à hauteur de  4000€ . Le stage de l’équipe Talents a eu lieu à Caen.



 Scolaires
 Le championnat académique jeunes a eu lieu à  Petit Caux le 27 mars pour 

l’académie de Rouen, et à Caen le même jour pour l’académie de Caen.
 Merci  à Didier Violette et Gaëtan Deregnaucourt d’avoir pris en main cette 

compétition.

 Didier Violette est le seul représentant de cette commission. (élu par C.D)
 Je lance à nouveau un appel à tous ceux qui voudraient compléter cette 

commission.



 Finances

Philippe Chatel va vous présenter le rapport financier. 

Par rapport au prévisionnel dont le montant des charges était de 31850, nous atterissons 
à 25775. L’écart significatif est du aux dépenses moindres en matières d’honoraires, 
publications, ( 2000€) , voyages et déplacement (aucune dépense au lieu des 900€ 
prévus), la formation ( au lieu de 200 ), l’achat de matériel réduit à 1775 au lieu des 4500 
prévus ( subventions non accordées par le CNDS).

En terme de ressources, un baisse au niveau des licences (-1000€), la subvention CNDS 
non accordée (-2150), nous donne un réalisé à 28462 au lieu des 31850 prévus. La baisse 
du nombre de licenciés et la part CNDS finalement non accordées expliquent cet écart



 Développement

 Les  clubs  n’ont  pas  toujours  le  matériel  nécessaire.  
Des Kits d’animations financés l’an dernier ont été distribués ( Hérouville, Caen, ...), 
il reste des kits pour les clubs désirant monter une nouvelle action.

Un jeu géant à été financé pour le Comité de L’Orne et un autre pour le comité  
de Seine-maritime.

 Suite aux actions engagées il y a deux ans lors de la Foire Internationale de Caen, 
diverses réunions ont eu lieu avec la mairie de Caen a eu lieu , Denis Laplanche a 
pu trouver un emploi en co-financement avec son club, le CNDS et la Mairie de 
Caen.



Je laisse enfin les commissions dont je remercie tous les membres pour leur dévouement 
et leur disponibilité, compléter et donner les détails de leur activité.

Je remercie, bien sûr, la région pour son soutien financier important, ainsi que les 
membres du comité directeur pour le travail et le sérieux dont ils ont fait preuve tout au 
long de cette saison et sans qui toutes les activités qui seront relatées dans les bilans qui 
suivront, n’auraient pas vu le jour.

Et pour conclure, je remercie tous les présidents de clubs pour la confiance qu’ils ont 
accordée au comité directeur.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison échiquéenne.

Avec toute mon amitié.

Michel Hacout. 

Président de la Ligue des échecs de Normandie.


