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ASSEMBLEE GENERALE du 29 janvier 2016
Rapport moral et d’activités du Président
Saison 2014-2015
Je commencerai cette assemblée générale par vous remercier, Messieurs les
Présidents de clubs, Mesdames et Messieurs les membres du comité
directeur, pour votre présence aujourd’hui.
Je dois excuser Monsieur Boris LANDON, Président de la Ligue de Picardie
d’Echecs, ainsi que Madame Emmanuelle DUBOIS, Messieurs Christian
ROBESON (Président de Senlis), Christian SCHIETTEKATTE (Président de
Mouy), Daniel MASSOT (Président de Pont Ste Maxence) et Fabrice
LEDARD (Président de Méru) qui ne pourront être des nôtres ce soir.
Vous vous demandez certainement pourquoi faire l’assemblée générale de la
saison 2014-2015 aussi tard, et bien tout simplement parce que nous avons
décidé que notre assemblée coïnciderait avec l’année civile, et ce afin d’être
en adéquation avec nos partenaires institutionnels.
Alors revenons sur la saison 2014-2015 :
Le nombre de licenciés est en forte progression, après une chute des deux
dernières années. Le travail fait dans vos clubs respectifs afin de
démocratiser le jeu d’échecs porte ses fruits, ce dont je vous remercie. Les
nouveaux temps scolaires, l’arrivée de deux nouveaux clubs, Conchy-lesPots lors de la saison précédente et Méru cette saison sont des atouts
majeurs pour cette progression.
Au 31 août 2015, nous comptions 270 licences A et 125 licences B, soit une
progression de licenciés de 28% par rapport à la saison précédente. Pour
votre information, à aujourd’hui, les chiffres sont de 289 licences A et de 202
licences B (soit une progression supplémentaire de 24%).
Les joueurs licenciés dans nos différents clubs sont chaque saison en attente
d’un éventail de compétitions, c’est ainsi que notre Comité s’active pour
préparer le calendrier, conjointement avec les clubs et les autres comités
picards, et je tiens à rappeler l’immense travail que fait Luc au niveau de ce
calendrier.
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Le Grand Prix de l’Oise reste notre compétition phare, et son succès ne se
dément plus.
Malgré un calendrier bien chargé, le nombre de joueurs présents ne cesse de
croître.
Pour la saison 2014-2015, ce ne sont pas moins de 117 joueurs différents qui
ont participé au moins à une ronde.
Pour rappel : Date Lieux des rencontres
21/09/2014 Ronde n°1 SONGEONS avec 45 participants
09/11/2014 Ronde n°2 ST JUST avec 46 participants
24/01/2015 Ronde n°3 MAIGNELAY-MONT avec 50 participants
22/02/2015 Ronde n°4 SONGEONS avec 56 participants
26/04/2015 Ronde n°5 MERU avec 42 participants
09/05/2015 Ronde n°6 PONT-Ste MAXENCE avec 46 participants
30/05/2015 Ronde N°7 CONCHY-LES-POTS avec 49 participants
Je tiens à remercier tous les participants au Grand Prix de l’Oise, qui
démontrent chaque année que cette compétition leur tient à cœur.
Au niveau du palmarès, après son succès de la saison dernière, c’est à
nouveau Cyril Le Brech qui remporte cette année le GPO, alors que sa sœur
Iris se classe deuxième du GPO et donc 1ère féminine.
Pour ce qui est des résultats de nos clubs dans les compétitions nationales.
Noyon reste encore une fois le club évoluant au plus haut niveau fédéral, il se
classe 2ème dans la poule B, de Nationale I (il était 4 ème la saison précédente)
seulement devancé par un autre club picard : Saint Quentin.
Viennent ensuite Senlis et St Just-en-Chaussée, qui se classent
respectivement 9ème et 10ème dans la poule XII de Nationale 3. Regrettons en
cela la descente des 2 clubs en nationale 4.
En nationale 4, l’équipe de Beauvais A termine 1 ère et évoluera en nationale 3,
alors que les équipes de Compiègne, Mouy, Beauvais B et Noyon B nous ont
représentés.
En Picardie 1, les clubs de Beauvais, Senlis et Mouy ont eu des fortunes
diverses.
En Picardie 2, St Just-en-Chaussée B est champion.
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En Picardie 3, Conchy, pour sa première année de compétition, a remporté le
titre.
En nationale 4 jeunes, le club de St Just-en-Chaussée termine 1 er.
Lors des derniers Championnats de France Jeunes, qui se sont déroulés du
26 avril au 3 mai 2015 à PAU, nos compétiteurs picards n’ont pas fait mieux
que l’année dernière et se classent malheureusement à la dernière place. Je
resterai dans l’idée que la formation doit passer par les clubs et la Ligue, le
comité départemental devant leurs apporter son aide en cas de nécessité.
Je reviens enfin sur les dernières compétitions nationales, à savoir la Coupe
de France, ou Noyon sera éliminé au 3 ème tour, St Just-en-Chaussée au 2 ème
tour, et Senlis au 1er tour.
En Coupe 2000, Compiègne et St Just-en-Chaussée passeront la phase
ligue en terminant 1er et 3ème, mais seront éliminés en phase interrégionale.
Enfin les filles de St Just-en-Chaussée remporteront le titre de Nationale 2
féminine, tandis que l’équipe de Mouy sera éliminée en phase ligue de la
coupe de la parité.
Je finirai par la Coupe Loubatière, où nos clubs n’iront pas plus loin que la
phase interrégionale, mais qui nous a permis de voir évoluer les meilleures
équipes nationales lors de la finale organisée à Saint Maximin les 27 et 28
juin 2015 dans le cadre idyllique du Château de Laversines ( le CDJEO, en
tant qu'organisateur pouvait choisir une équipe pour le représenter, le club de
Mouy avait été désigné).
Je remercie vivement nos partenaires qui nous ont permis de faire de cet
événement un moment phare dans le calendrier de l’Oise, à savoir :






Monsieur le Président du conseil départemental, et ses services,
Monsieur le Maire de St Maximin, et les services de la ville,
Madame le proviseur du Lycée Rothschild de St Maximin,
Les bénévoles qui nous ont aidés lors de ce weekend,
Et encore une fois Luc pour tout le travail en amont (réservations
d’hôtel, informations des équipes) et lors de la compétition.
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Je tiens à rappeler l’existence de notre site internet : http://oise-echecs.fr/
Sur lequel les amateurs du jeu d’échecs trouveront, je l’espère, toutes les
réponses au sujet qui leur tient à cœur : les compétitions, les résultats, les
informations sur un club dans l’Oise (j’invite les clubs, qui ne l’auraient pas
encore fait, à nous envoyer toutes les informations utiles pour mettre en
avant leur club).
Notre site internet est un moyen extraordinaire pour faire la promotion de
notre sport et preuve en est le nombre croissant de visites.
Je finirai enfin par saluer la naissance du nouveau club cette année, le club
de Méru « Echecs et Nacre », mais également tous les bénévoles qui sont
passés cet été sur la manifestation « un Village estival » organisée par le
Conseil Départemental de l’Oise.
Pour avoir assisté Luc pendant 3 jours, cette manifestation bien
qu’éprouvante, reste une belle vitrine pour notre sport.

Voilà qui termine mon rapport moral et d’activité, et vous remercie de votre
écoute.
Le président du CDJE-OISE
D.HEUDRE
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