
Projet 'Caen, capitale régionale des échecs'

Objet : 
Compte-rendu de la réunion du 21 février 2017, 16h30.

Lieu : 
Mairie de Caen, esplanade Jean-Marie Louvel, Caen.

Participants : 
M. Joël Bruneau, Maire de Caen
M. Aristide Olivier, Maire-adjoint à la jeunesse et aux sports
M. Michel Hacout, Président de la ligue de Normandie des Échecs
M. Christian Clin, Secrétaire général de la ligue de Normandie des Échecs

Objectif :
Présenter le projet 'Caen, capitale régionale des échecs'.

Historique du projet:
Un courrier de demande de rendez-vous avait été envoyé à la mairie de Caen suite au passage de M. 
Bruneau sur le stand de la ligue à l'occasion de la Foire Internationale de Caen. Il nous avait assuré 
vouloir nous recevoir.

La secrétaire municipale nous a contactés afin de fixer ce rendez-vous.
 
Réunion

Présentation.
Un  support  de  présentation  du  projet  est  donné  aux  représentants  de  la  commune  avec  des 
exemples de réalisations.

En préambule, nous précisons que ce projet est le fruit d'un travail avec les deux clubs locaux et la 
commission développement de la ligue.

Il est par ailleurs précisé que l'ensemble des propositions repose sur des expériences similaires déjà 
réalisées et que le savoir-faire, l'expertise de la ligue et des clubs permettent d'avoir une pleine 
confiance dans la faisabilité du projet.

Sujets
La nécessité de disposer d'une structure permanente pour un développement durable est bien 
partagée avec nos auditeurs.

Concernant le scolaire, la Mairie nous indique que des animations pourraient remplacer les TAPS et 
va se charger par l'intermédiaire de M. Olivier de nous mettre en contacts avec les MJC en charge 
de gérer les ressources des maisons de quartiers.

De la même manière, M. Olivier prendra contact avec l'Université pour étudier la mise en place d'un 
club universitaire reposant pour son organisation sur une équipe pédagogique plutôt que sur les 
étudiants.

An niveau des seniors, un contact nous est donné, M. Maincent de l'APAEI du Calvados à Caen. La 
mairie est en charge d'un EPHAD public, et verrait d'un bon œil l'arrivée d'une animation échecs ; à 
la fois pour le public résident et pour les personnes isolées des alentours.
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Concernant les autres EPHAD privés et IME, ce secteur semble plus difficile à atteindre car il ne 
dépend pas de la mairie.

Une discussion sur les organisations de championnats régionaux voire nationaux est engagée, c'est 
un sujet qu'il faudra reprendre notamment sur le championnat régional jeunes, cela semble possible.

Sur les événements ponctuels, la Mairie nous invite à participer au 'Banquet Médiéval' qui a lieu 
début juillet dans l'enceinte du château. Nous sommes partant pour rejoindre cette manifestation, 
sous la forme, par exemple, d'un échiquier vivant, mais plutôt en juillet 2019 faute du temps 
nécessaire cette année. 
Par ailleurs, la mairie nous invite également à participer à la journée des associations qui a lieu à la 
rentrée.
Il nous a semblé que la participation des clubs caennais à ces manifestations serait particulièrement 
appréciée afin de montrer leur motivation.

Au niveau sportif, nous évoquons la difficulté de progresser vers le haut-niveau sans le recours à 
des cours dispensés par un entraîneur de haut-niveau.
Nos interlocuteurs sont conscients que ceci a également un coût.

Faute de temps, le sujet du centre de formation n'est qu'effleuré.

Ressenti

MM Bruneau et Olivier connaissent bien les rouages d'une association sportive et de sa structure. Ils 
savent  que pour  arriver  à  des  résultats,  il  faut  une structure  stable  reposant  sur  des  ressources 
humaines dédiées.

L'ensemble des axes de développement évoqués ont été bien accueillis et ils sont prêts à nous aider 
dans nos démarches, dans un premier temps en nous facilitant les contacts, en les appuyant et en 
mettant à disposition des locaux.

Ils veulent impérativement passer par les clubs pour la suite du projet.

La réunion a duré une heure.


