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Marseille Passion Échecs sera présent cette année, comme l’an passé, sur trois 

lieux de compétitions nationales. À Montbéliard tout d’abord, du 20 au 27 avril pour les 

championnats de France jeunes. À Laval ensuite, du 30 mai au 1er juin pour la finale du 

championnat de France des collèges. Au Havre enfin, du 13 au 15 juin pour la finale du 

championnat de France des école primaires. C’est un volet important des objectifs sportifs 

que nous nous sommes fixés en début de saison qui est ainsi rempli : au total 23 jeunes 

participeront à ces événements potentiellement très formateurs. Notre club met en œuvre 

tous les moyens dont il dispose pour les y accompagner et favoriser leur réussite. C’est un 

moteur pour nous que d’encourager l’expression de ces passions et rêves d’enfants. 

Pour Salma et Gabriela il s’agira à Montbéliard de progresser encore dans la 

hiérarchie nationale après leur première expérience vécue l’an passé à Saint-Paul-Trois-

Châteaux. Pour les petits-poussins Ina, Basile et Joshua, ce premier déplacement national 

sera l’occasion de se confronter à ce qui se fait de mieux, une belle étape dans leur parcours 

échiquéen ! Pour la jeune équipe du collège Pierre Puget, de nouveau victorieuse cette 

année du championnat de Provence, il s’agira de gravir une nouvelle marche. L’engouement 

est grand au collège de la rue du Docteur Escat et l’équipe s’est renforcée. Si les échiquiers 

inférieurs constituaient l’an passé une fragilité, la victoire d’Amélie dans la partie décisive de 

la rencontre face à Roumanille à Gap est de nature à nourrir de grands espoirs. Et l’an 

prochain, un apport significatif de jeunes mais déjà expérimentés joueurs de la rue Jean 

Fiolle est attendu… Les écoliers de Jean Fiolle ont tenu les promesses formulées il y a deux 

ans. À l’issue du championnat académique qui s’était tenu à Roumanille, et dans lequel ils 

avaient terminé deuxièmes, ils étaient repartis bien tristes et s’étaient promis de construire 

ensemble une équipe. C’est chose faite et aujourd’hui, l’équipe de l’école Jean Fiolle a 

acquis une réputation qui a fait le tour des clubs d’échecs scolaires des départements de 

Vaucluse, des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence. À Gap, elle était crainte, et à 

juste titre. Victorieuse pour la deuxième année consécutive du championnat académique, 

elle se rendra au Havre avec l’objectif de se rapprocher du meilleur résultat provençal à se 

niveau, atteint par l’école des Grands Cyprès d’Avignon en 2007 (9ème). 
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Nos échéances nationales sont l’occasion de dresser un bilan des résultats du 

club dans les compétitions par équipe. Nous attachons une grande importance à ces 

épreuves, qui soudent l’esprit de club et favorisent l’entraide et le soutien dans 

l’accomplissement d’un objectif collectif. Ce bilan collectif est très satisfaisant ! Après les 

titres provençaux en école et en collège, le club remporte ainsi cette année le championnat 

de Nat. IV Jeunes des Bouches-du-Rhône et place une deuxième équipe sur le podium. 

Nous remportons également le classement général des T.I.P dont la finale s’est déroulée à 

Aubagne. Plus tôt dans la saison, Marseille Passion Échecs s’était classé au premier rang 

des podium du championnat départemental F.F.E des Bouches-du-Rhône Jeunes et au 

troisième rang du même classement des podium, à l’issue du championnat de la Ligue de 

Provence Jeunes, parfaitement organisé par le club de Cassis. Restent pour boucler ce bilan 

les finales nationales scolaires et nos féminines, qui doivent encore jouer début mai la phase 

interligue de Nationale II à Sanary. Ces résultats soulignent une fois de plus la qualité de nos 

actions formatrices auprès des jeunes, notamment les scolaires, filles et garçons. En février 

2014, nous comptons 115 licenciés au club : 96 % ont de moins de 15 ans. Parmi eux, 23 

auront la chance cette année de participer à des finales nationales. Mais au total, ce sont 82 

enfants qui ont participé à au moins l’un des 37 événements dans lesquels le club s’est 

engagé depuis août 2013, soit quatre déplacements par mois en moyenne ! L’expérience 

acquise par les plus motivés dans les tournois se diffuse à l’ensemble, alimente la motivation 

et les progrès techniques des plus jeunes. 
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J’en profite enfin pour remercier les parents bénévoles qui nous aident à organiser 

les déplacements et à accompagner les jeunes sur les lieux de compétition. Je remercie plus 

généralement tous ceux qui nous font confiance et adhèrent au projet du club. Tous 

participent à entretenir et amplifier notre dynamique positive. 

 

Jean-Philippe de Plazaola 

Président du club Marseille Passion Échecs 

 


