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Rapport sur la formation (par Stephen Boyd) 
 
De fait il n’y a qu’un stage organisé directement par deux ligues avant la fusion en 2016. Ce qui ne veut 
pas dire qu’il n’y a eu lieu de la formation. Plusieurs stages (DIFFE, DAFFE, DEFFE) ont été organisés 
par les CDJE11, CDJE31 et CDJE34. 
Le stage organisé par moi-même et la Ligue a été un franc succès.  Voici le rapport tel qu’il est sur le site 
de la ligue LAN.  
Stage DEFFE 1° - Compte rendu 

 
Un stage DEFFE 1° « nouvelle formule » (ouvert aux 1800 et plus), organisé par la Ligue du Languedoc-
Roussillon et le club d’Echecs Club Montpellier, a eu lieu dans les locaux de la Mounèda du club 
montpelliérain du 13 au 17 juillet. Ce stage était animé par le Maître FIDE et Maître Entraineur Stephen 
Boyd, assisté par le GMI et Maître Entraineur Darko Anic. Merci à Philippe Pascal-Mousselard, notre 
Directeur Régional de l’Arbitrage, qui a représenté la Ligue dans le jury d'examen. 
Les candidats nombreux (13 !) sont venus de plusieurs coins de l'hexagone : l'Aquitaine, la Bretagne, l'Ile 
de France, la Lorraine, la Bourgogne, le Lyonnais, la Provence, la Côte d'Azur et, bien sûr, le Languedoc-
Roussillon. 
Le programme du stage abordait notamment la méthodologie d'entrainement, le coaching, le statut de 
l’entraîneur, l'informatique et la bonne utilisation de Chessbase, l’entrainement individuel et à distance, 
l'arbitrage et les compétitions jeunes, l’analyse des parties, la pédagogie, les ressources disponibles et la 
prise de parole. Tout ceci fut suivi de deux examens écrits et d’un examen oral. 
Ce fut donc globalement un programme très riche et intense, qui a laissé les stagiaires fatigués, mais très 
satisfaits. 
 



 

ASSEMBLEE GENERALE : RAPPORTS FORMATION, 
DELEGATION ELO, SITE INTERNET 

DATE : 5 mars 2017 (10H00) 
LIEU  : siège social du Comité Régional Olympique et Sportif 
(C.R.O.S.), 7, rue André Citroën - 31130 Balma 

 

LIGUE DES ECHECS D’OCCITANIE (PYRENEES-MEDITERRANEE) 
Siège social : Comité Régional Olympique et Sportif (C.R.O.S.), 7, rue André Citroën - 31130 Balma 
E-mail : pierre.leblic@wanadoo.fr 
Agrément Préfectoral : W313025373 
Siren/Siret : 824 821 649 00012 

3/4 

Rapport de la délégation Elo 
 
Il y a deux délégués élo : 
- Stephen Boyd pour la zone départementale du 11, 30, 34, 48 et 66  
   contact : stephen34@live.fr 
- Pierre Auréjac pour la zone départementale du 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81 et 82.  
   contact : elo@lmpe.org.  
 

ZID Languedoc Roussillon (départements 11, 30, 34, 48 et 66) (par 
Stephen Boyd) 
Voici le récapitulatif pour la saison passée et la situation pour cette année 

 

ELO RAPIDE 
Nbre de 

demandes 
Nbre de 
résultats 

Observations 

Tournois 
saison 15-16 78 69 Quelques résultats ne sont pas affichés mais si je 

sais que le tournoi à bien eu lieu. 

Tournois de 
sept 16 à fév 17 

(date de parution de 
l’elo rapide) 

30 27 
Homologations non-traités pour des tournois lycèes 

qui n’ont pas eu lieu. 
Chpt PO Scolaire transféré sur la liste suivante. 

Tournois de 
fév 17 à sept 17 17 3  

    

ELO FFE 
Nbre de 

demandes 
Nbre de 
résultats 

Observations 

Tournois 
saison 15-16 30 21 

Essentiellement des tournois jeunes. Encore 
quelques tournois qui auraient dû pris en compte 

mais que je ne peux pas vérifier. 

Tournois de 
sept 16 à janv 17 13 12  

Tournois de 
janv 17 à sept 17 0 0  

 
Aucune demande de réclamation sur le calcul de l’elo. A signaler que j’ai pris mes responsabilités à 
partir de mars 2016. Auparavant c’était Philippe Pascal-Mousselard le responsable élo LAN et moi 
le responsable des homologations (mais seulement à partir de début 2016). C’est bien plus simple 
de faire les deux à la fois. Il y a donc à partir du moment que j’ai pris le relais un affichage 
systèmematique des résultats des tournois homologués. 
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ZID Midi-Pyrénées (départements 09, 12, 31, 32, 46,  65, 81 et 82) (par 
Pierre Auréjac) 
Voici le récapitulatif pour la saison passée et la situation pour cette année 
 

ELO RAPIDE 
Nbre de 

demandes 
Nbre de 
résultats 

Observations 

Tournois 
saison 15-16 87 87  

Tournois de 
sept 16 à fév 17 

(date de parution du 
elo rapide) 

39 37 
Manque 2 tournois reçu après la date limite 

pour le calcul de février 

Tournois de 
fév 17 à sept 17 17  Il manque les nombreux tournois de printemps 

qui n’ont pas encore été demandé 

    

ELO FFE 
Nbre de 

demandes 
Nbre de 
résultats 

Observations 

Tournois 
saison 15-16 8 8 

Ce type de tournoi concerne principalement des 
tournois jeunes (championnat départemental ou 

championnat d’établissement scolaire),  
Tournois de 

sept 16 à fév 17 9 9  

Tournois de 
fév 17 à sept 17 2   

 
Aucune demande de réclamation sur le calcul du elo. Pas de remarque particulière de ma part. 
 

Site Internet (par Frédéric Riviére) 
 
Une commission internet a été créée pour piloter l’élaboration du site de la ligue. Elle est composée de Jean-
Charles Mathey, François Bressy, Loïc Cwiek et moi-même.  
Jean-Charles a travaillé sur les aspects techniques qu’il maitrise bien et a ouvert un sous-domaine qui permet 
de suivre l’évolution de la construction du site. 
Cette phase est à présent achevée et il convient de se concentrer sur la mise en place du contenu, de 
l’amélioration du design et de la rédaction d’une série d’article à l’attention des futurs rédacteurs. En effet, 
cet espace se veut contributif, il sera donc possible de se créer un profil et proposer des articles à la 
publication. 
En ce qui concerne le forum, nous proposons de conserver et de renommer celui de Midi-Pyrénées, ce qui 
permettra de garder un historique des précédents débats que l’on pourra toujours consulter. Pour marquer le 
coup, nous proposons de changer les couleurs et de mettre à jour la version phpbb. 
Enfin, en ce qui concerne les sites actuels de Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon, nous proposons 
de les conserver dans un sous-domaine dans un état « figé » et que l’on pourra consulter à notre guise. En 
effet, un nouveau départ ne signifie pas que nous devons perdre la mémoire. Ce qui a pu être fait auparavant 
doit être conservé, les archives numériques sont un bon moyen d’y parvenir. 


