La ligue du Languedoc Roussillon, présidée par Pierre Leblic, mène des actions
innovantes, allant dans le sens du développement des échecs au féminin.
Présidée par Odile Desnos, directrice Régionale depuis 2009 , la commission
féminine est constituée de 5 membres :

.

Odile Desnos et Sybil Roubaud toutes deux anciennement directrices des
jeunes,Marine Thuret Directrice Régionale des jeunes, Jean Marc Faure et
Président Pierre Leblic, président de la ligue

LES EFFECTIFS FEMININS de la ligue du Languedoc-Roussillon ont connu une évolution extrêmement
positive au cours de cette saison 2013-2014,
passage de 123 licenciées A en 2013 à 169 en 2014
et de 340 licenciées B à 386,
soit +37,40% par rapport à la saison précédente, pour les licences A et +19,87% pour les licences B !!
Au total,une augmentation de 92 joueuses soit près de 20% de licenciées supplémentaires !
RESULTATS SPORTIFS exceptionnels : Trois équipes féminines dans le haut niveau :

Top 12F Montpellier

N1F Nimes

N2F Lattes

-Troisième place au Top 12 féminin de l’Echec Club de Montpellier
-Accession de l’équipe de Nîmes en Top 12F
-Accession de l’équipe de Lattes en Nationale 1 F
-Titres de vice-championne de France benjamine et de championne de France Benjamine en parties rapides
obtenus par Florence Rollot après celui de championne de France pupillette décroché en 2013

Podium rapide Languedoc 2014

- Participation de Silvia Collas au National féminin à Nîmes et aux Olympiades à Tromso
-Organisation toujours réussie du championnat féminin régional de parties rapides.
COMMUNICATION
-Une page du site de la ligue réservée aux échecs féminins.
-Les échanges entre la Direction régionale des féminines du Languedoc et la Direction nationale des
féminines de la FFE sont très réguliers et constructifs. Les relations sont très cordiales et enrichissantes.
DES CHAMPIONNES QUI SOUTIENNENT LES JOUEUSES Les championnes présentes dans la ligue :
Christine Flear à Lattes, Silvia Collas à Montpellier, Sophie Milliet qui, si elle ne joue plus dans sa ligue
d’origine, participe à l’encadrement des jeunes lors du championnat de France, Marine Thuret, directrice des
jeunes de la ligue, sont un exemple de volonté, de travail et de réussite pour les jeunes joueuses qui
aspirent à les imiter.

Christine Flear et les jeunes jeunes pousses de l’ECM

AIDE PRECIEUSE DE NOMBREUSES LICENCIEES participant efficacement à la vie des clubs, des
comités et de la ligue. Leur participation à l’organisation des différents tournois, est un des aspects
essentiels de la vie échiquéenne.

ACTIONS ENGAGEES CETTE SAISON :
- Nomination d’une « marraine des féminines » ayant pour mission de soutenir la Commission des Féminines
dans ses diverses actions :Etre présente lors des évènements féminins, informer la Commission sur les
meilleurs résultats obtenus par des féminines, découvrir les espoirs féminins de la ligue, rédiger un petit article
par mois pour présenter une féminine, quels que soient son niveau et son âge. Cette année, c’est la quintuple
championne de France,Christine Flear qui a accepté cette mission !
-Interviews régulières de féminines d’âges et de niveaux différents, réalisées lors de tournois
à découvrir sur le site de la ligue du Languedoc
<a href=http:// http://www.echecslr.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=110&Itemid=117///>ligue Languedoc
féminines</a>
-Semaine des échecs au féminin: participation de deux clubs de la ligue
-Interview - débat et simultanée de Florence Rollot championne de France à la MJC de Carcassonne
-Simultanée de Manon Desarnaud dans la galerie marchande de Carrefour où le club d’échecs de Narbonne
avait établi ses quartiers durant toute la semaine
-Exposition photographique mettant en scène les féminines, languedociennes de 2008 à 2013, présentée
durant le Championnat Régional Jeunes de Ganges, du 5 au 8 mars, et lors d’évènements sportifs de la
Ligue.
« Nul doute que ces résultats motiveront les clubs et les inciteront à encourager les équipes féminines. La
progression du nombre de licenciées féminines laisse entrevoir un bel avenir dans la ligue du Languedoc. »
Odile Desnos
Remerciements à Odile Desnos pour son travail et pour les informations qu’elle partage et merci
également à toutes les personnes qui œuvrent à ses côtés pour le développement des échecs au féminin !

