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1. Fonctionnement administratif 

 

1.1. Activité du bureau et du comité directeur 

 

Le comité directeur s’est réuni à trois reprises (25/09/13, 21/01/14 et 12/03/14), pour 

discuter des comptes de l’association, préparer un dossier de subvention à l’attention 

du CNDS et faire un bilan sportif à mi-parcours, en mars 2014. 

 

1.2. Assemblée des enfants 

 

L’Assemblée des enfants, prévue par les statuts, n’a pu être organisée formellement 

cette année, faute de temps. 

 

2. Adhérents 

 

2.1. Effectifs 

 

Au 30/06/2014, Marseille Passion Échecs compte 124 adhérents licenciés à la F.F.E, 

dont 97 % sont des enfants et 84 % ont moins de 12 ans. Le club compte 38 % de 

féminines. 

 

Au 30/06/2014 le club compte 37 licences A, dont 28 concernent des enfants de 

moins de 12 ans. 

 

Les effectifs détaillés par catégorie, par genre et par licence figurent en annexe 1. 
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2.2. Tarif d’adhésion et cotisation 

 

La cotisation annuelle couvrant la période du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014 

(saison 2013-2014) s'établit à 115 euros. Elle se décompose en une adhésion au 

club payable en septembre, et en trois cotisations trimestrielles payables en 

septembre 2013, janvier 2014 et avril 2014. Le droit d'adhésion doit être adressé à 

Marseille-Passion Échecs ; les cotisations trimestrielles doivent être adressées au 

prestataire des cours d'échecs, l'association Marseille Passion. Les modalités 

précises du paiement de la cotisation annuelle sont définies par le règlement 

intérieur du club. 

 

Pour la saison 2013-2014, le droit d'adhésion au club s'établit à 25 euros. L'adhésion 

comprend le coût de la licence B et l'accès au dispositif d'accompagnement aux 

compétitions (information sur les tournois, possibilité de profiter du déplacement avec 

l'équipe, etc.). Les cotisations trimestrielles de 30 euros chacune couvrent l'accès 

aux entraînements. 

 

La cotisation annuelle ne comprend pas les coûts d'inscription spécifiques à chaque 

compétition, ni le coût de la licence A, nécessaire pour participer aux championnats 

FFE. Une participation ponctuelle a pu être demandée pour couvrir ces coûts, ainsi 

que ceux découlant des déplacements aux compétitions. 

 

Les modalités de règlement de la cotisation annuelle sont fixées par le règlement 

intérieur du club. 

 

3. Situation financière 

 

3.1. Bilans comptables au 31/12/2013 

 

Le bilan comptable et le compte de résultat établis au 31/12/2013 par le trésorier de 

l’association figurent en annexe 2 et annexe 3. 
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3.2. Principales dépenses engagées par le club du 01/01 au 30/06/2014 

 

Entre janvier et juin 2014, les principales dépenses engagées par l’association ont 

concerné les déplacements des équipes scolaires à Gap le 26 mars et au Havre du 

13 au 15 juin. Le déplacement de l’équipe Pierre Puget à Laval a été cofinancé cette 

année par les parents des enfants concernés et par le collège. Le club prendra en 

charge cette dépense l’an prochain. La participation de cinq jeunes du club aux 

championnats de France scolaires à Montbéliard (du 20 au 27 avril) a été financée 

directement par les parents des enfants concernés. 

 

Déplacement à Gap (26/03/14) 

 

Le déplacement des 41 enfants du club a eu lieu en car de la société NAP Tourisme. 

Les coûts de location du car ont été partagés avec le collège Fraissinet qui engageait 

deux équipes. Le club a également engagé des dépenses pour l’achat de maillots, 

de goûters et de bouteilles d’eau. L’opération a été financée en partie par le collège 

Pierre Puget (443,71 euros) et en partie par les parents des enfants participants 

(10 euros ont été demandés pour chaque enfant). 

 

Déplacement au Havre (du 12 au 15/06/14) 

 

Le déplacement des 10 enfants du club et des accompagnants a eu lieu en TGV. Le 

coût des billets aller-retour SNCF pour les 10 enfants de l’équipe s’est élevé à 

807,80 euros. Les billets ont été achetés dès connaissance du lieu de compétition, le 

10 avril, afin de bénéficier du tarif « Prem’s ». Les accompagnants ont fait l’avance 

de leur voyage. Une participation de 1 122 euros a par ailleurs été versée par le club 

aux organisateurs de l’événement (l’école Raspail) afin de contribuer aux frais 

d’hébergement et de repas. Une contribution de 70 euros par enfant a été demandée 

aux parents afin de couvrir une grande partie de ces frais d’hébergement et de 

repas. Une aide de 200 euros a été perçue de la part du CDJE13 (par l’intermédiaire 

de l’association des parents d’élèves de l’école). 
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Une aide de 400 euros a été promise par la Ligue d’échecs de Provence mais à ce 

jour, n’a pas encore été perçue par le club. Des aides financières ont également été 

demandées à la Mairie de Marseille et au Conseil Régional (au titre d’une action 

spécifique), mais n’ont à ce jour pas reçu de réponse. En raisons des grèves subies 

lors du trajet aller le 12 juin, qui ont entraîné un important retard à l’arrivée à Paris, 

une demande de remboursement a été adressée à la SNCF le 18/06/2014 

conformément à la procédure prévue. 

 

3.3. Aides financières et subventions 

 

Le club a perçu une aide de 200 euros octroyée à l’école Jean Fiolle par le CDJE13 

pour la participation de l’école à la finale nationale au Havre. 

 

Par ailleurs trois demandes ont été formulées. 

 

- La première a été déposé le 20/03/2014 dans le cadre du CNDS PACA 2014. Elle 

comporte deux volets. Le premier volet porte sur 1 900 au motif de promouvoir la 

pratique des échecs dans les écoles et les collèges, dans sa diversité et au féminin. 

Le second volet concerne une demande de 1 500 euros au titre des actions de 

formation et d’arbitrage. Cette première demande serait rejetée au motif que nous ne 

disposons pas de l’agrément sport mais uniquement d’un numéro d’établissement. 

 

- Une deuxième demande a été adressée par voie dématérialisée (internet) au 

Conseil régional de PACA. Pour cette demande nous avons reçu un numéro 

d’enregistrement par courrier le 09/04/2014. Elle porte sur 1 000 euros en lien avec 

la participation de l’école Jean Fiolle à la finale des championnats d’échecs des 

écoles au Havre. 

 

- Une troisième demande a été adressée par courrier le 02/04/2014 à Dominique 

Tian, premier adjoint au Maire de Marseille afin de solliciter son aide dans le cadre 

du déplacement de l’école Jean Fiolle au Havre. Cette demande ne portait pas sur 

un montant précis. Elle n’a été suivie d’aucun retour. 
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3.4. Situation du compte de l’association au 30/06/2014 

 

Au 30/06/2014, le compte de l’association fait état d’un solde positif de 924,88 euros. 

Restent en suspens, au 30/06/2014 : 

 

- aide attendue de la Ligue de Provence pour le déplacement au Havre 

(+ 400 euros) ; 

- règlement des maillots du club achetés pour la finale académique à Gap (—

 400 euros) ; 

- remboursement de la SNCF sur les trajets aller du déplacement au Havre le 

12/06/20141. 

 

4. Communication 

 

4.1. Site internet 

 

Le site internet du club (www.fiolle-puget-echecs.org) a pour objet la diffusion des 

informations relatives à la structure du club (statut, règlement intérieur, compositions 

du bureau et du comité directeur, etc.) et à son actualité (calendrier, chronique des 

événement). Il a fait l’objet d’une alimentation régulière tout au long de l’année, au fil 

des événements qui ont marqué l’activité et la vie du club. 

 

Entre septembre 2013 et juin 2014, la fréquentation moyenne du site s’établit à 265 

visites mensuelles environ (« visiteurs »2 différents). Des pics de fréquentation sont 

enregistrés en novembre 2013, mars et juin 2014, en lien probable avec les 

compétitions phares de la saison (championnat BDR, championnat de Ligue, finales 

académiques et nationales scolaires). La pente de croissance annuelle est proche de 

+ 50 %. Le nombre de « hits » observés est stable, à 5 000 par mois environ. 

                                                        
1 Le club a adressé une procédure de demande de remboursement à la SNCF, conformément au 
dispositif prévu par cette société, en raison du retard de 2 heures constaté à l’arrivée à Paris (jour de 
grève nationale). 
2 Un « vistieur » correspond à une adresse IP unique. 
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Le contenu du site internet a été enrichi au 1er semestre 2014 de deux publications : 

 

- La « Lettre du club » : (2 ou 3 numéros par an) a pour objet de souligner des 

résultats et/ou orientations du club, à des moments clefs de la saison : avant les 

championnats de France, après un résultat remarquable, etc. 

 

- Les « bulletins Elo » (au gré des publications de ces indicateurs par la F.F.E) : 

renseignent sur l’évolution des classements des joueurs du club et fournissent des 

analyses en évolution et par catégorie. 

 

L’accès aux résultats des compétitions dont les pages sont désormais très 

nombreuses a été reformulé par type d’événement, afin de mettre en valeur les 

objectifs du club, notamment les scolaires et les féminines. La rubrique « résultats » 

du site comporte 62 « pages événements » au 30/06/2014. Chaque événement 

relate la participation à une compétition, depuis l’ouverture du site le 04/09/2012. 

Chaque page propose une chronique de la compétition concernée, une ou plusieurs 

grilles de résultats, des photos et le cas échéant, des liens vers des événements 

similaires passés. 

 

4.2. Compte Twitter 

 

Le compte Twitter du club (@mpechecs), mis en service en mai 2013, sert de relais 

de diffusion « en live » pour certains événements importants notamment les 

championnats de France. Il permet également de communiquer sur des résultats du 

club, en aval des événements. 

 

Au 30/06/2014, le compte Twitter du club compte 272 dépêches et 53 abonnés. 

Parmi les abonnés on trouve des parents de joueurs du club mais aussi des 

institutionnels des échecs (le président de la Ligue de Provence, la F.F.E, des clubs, 

etc.). 
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4.3. Compte Facebook 

 

Les pages du compte Facebook servent de support à la diffusion de photos et de 

commentaires en lien avec les compétitions. 

 

4.4. Plaquette d’information 

 

Un rapport d’activité de 6 pages a été élaboré en février 2014 dans le cadre de la 

préparation du dossier CNDS. Ce rapport a été imprimé en 10 exemplaires pour être 

transmis à différents responsables associatifs afin de faire la publicité du club. 

 

Reformulé dans un format de 4 pages, et mis à jour, ce rapport pourrait faire l’objet 

d’une impression soignée, éventuellement professionnelle, afin de constituer un outil 

de communication pour le club à l’avenir. 

 

4.5. Journalistes 

 

Une reprise de presse dans le Dauphiné Libéré du samedi 29 mars 2014 a 

mentionné les succès de nos équipes scolaires à l’occasion des finales académiques 

qui ont eu lieu à Gap. 

 

Suite à la 5ème place de l’école Jean Fiolle au Havre à la mi-juin, les journaux « La 

Marseillaise », « La Provence » et « 20 Minutes » ont été contactés. Aucun retour n’a 

été enregistré au 30/06/14. 
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4.6. Organismes échiquéens 

 

Comité départemental (CDJE13) 

 

Le Comité départemental a intégré une partie de notre site internet sur son propre 

site et fait une annonce spécifique de notre résultat dans la finale du Havre. 

 

Blog des jeunes Joueurs de l’Échiquier Centre Vaucluse 

 

Mai 2014 : le blog du club de l’ECV relate le match de barrage qui s’est déroulé entre 

notre équipe et celle de l’ECV à l’Isle-sur-la-Sorgue à la fin mai : « […] l’excellente 

équipe des jeunes de Marseille Passion Échecs. Une rencontre disputée, mais au 

résultat à sens unique car les Marseillais étaient quand même bien trop forts […] » ; 

avec photos de nos joueurs. 

 

 

Cercle d’échecs de Bois-Colombes 

 

Juin 2014 : la chronique du championnat de France d’échecs du club de Bois-

Colombes fait référence au match nul que nous avons obtenu face à Nancy, qui offre 

le titre l’école Paul Bert : « […] match nul concédé par Nancy face aux valeureux 

Marseillais ». 

 

4.7. Acteurs publics 

 

École Jean Fiolle 

 

Le blog des parents d’élèves de l’école Jean Fiolle (apefiolleprimaire.blogspot.com), 

ouvert début 2014 sur l’initiative de parents d’élèves bénévoles, s’est fait par deux 

fois le relais de nos succès : à l’issue du championnat d’Académie fin mars et après 

la finale des championnats de France scolaire à la mi-juin. 
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Inspection d’Académie 

 

Par suite du résultat exceptionnel de l’équipe de l’école Jean Fiolle aux 

championnats de France au Havre, l’Inspectrice d’Académie, Madame Borsaro, a été 

sollicitée pour rencontrer les enfants et les féliciter. Malheureusement son agenda, 

très chargé en raison de l’actualité (rythmes scolaires) n’a pas permis d’organiser 

une telle rencontre à l’horizon de la fin de l’année scolaire. Elle a toutefois 

réceptionné le message et formulé un mot agréable et personnel à l’égard de notre 

action et des enfants. Elle nous indique de la solliciter plus en amont des 

événements l’an prochain. Nous la solliciterons donc l’an prochain plus tôt dans la 

saison, par exemple au moment de la phase académique en mars 2015. 

 

Mairie de Marseille 

 

La Mairie de Marseille, par une lettre adressée à Monsieur le Maire Jean-Claude 

Gaudin, a été informée des résultats de l’équipe et sollicitée pour une rencontre avec 

les enfants. Aucun retour n’a été enregistré, suite à cette demande, au 30/06/2014. 

 

5. Formation 

 

5.1. Lieux d’apprentissage 

 

Entre septembre 2013 et juillet 2014, le club est intervenu sur cinq sites ; quatre 

établissements scolaires ainsi que le restaurant Le Patacrêpe, place Castellane. 

 

École maternelle Fiolle-Breteuil (8 enfants) 

 

L'activité "échecs" à l'école maternelle Fiolle-Breteuil a débuté fin janvier 2013. Elle 

concerne principalement les enfants de grande section, qui se retrouvent tous les 

lundis soirs pour une heure de jeux (de 16h30 à 17h30) visant à la maîtrise 

progressive du déplacement des pièces. 
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École Breteuil (19 enfants) 

 

Depuis le 19 septembre 2013, le club Marseille-Passion Échecs intervient à l'école 

élémentaire Breteuil tous les jeudis, de 16h30 à 18h. Il s'agit du 4ème établissement 

scolaire du quartier dans lequel nous intervenons, avec Jean Fiolle, Pierre Puget et 

Fiolle-Breteuil. Cette démarche nous permet de mener à bien notre projet de 

continuité dans l'apprentissage des échecs car nous retrouvons à Breteuil plusieurs 

enfants dont l'initiation a débuté à l'école maternelle Fiolle-Breteuil. En 21013-2014, 

près de 80% des adhérents de Breteuil sont des petits-poussins. 

 

École Jean Fiolle (45 enfants) 

 

La tradition de jeu d'échecs est ancienne à l'école Jean Fiolle. C'est un héritage que 

porte le club Marseille-Passion Échecs auprès du plus grand nombre des enfants de 

cette école, deux soirs par semaine (mardi de 16h30 à 18h et vendredi de 16h30 à 

18h). De nombreux enfants participent ainsi régulièrement à l'activité tout au long de 

l'année, du CP au CM2. Nous les conduisons le plus souvent possible aux tournois 

T.I.P qui permettent de valider les progrès accomplis. 

 

L'école a remporté trois fois consécutivement (2011 à 2013) les titres par équipe de 

championne des Bouches-du-Rhône et de la ville de Marseille (tournoi Henri Mora) 

ainsi que de nombreuses distinctions individuelles. Après deux places d'honneur 

obtenues au championnat d'Académie (2e en 2010 et 2012) les jeunes de Jean 

Fiolle ont conquis en mars 2013 le titre provençal devant les écoles d'Avignon et de 

Gap, au terme d'un parcours sans faute. Ils ont réédité cette performance en mars 

2014 à Gap, en remportant 38 parties sur 40 possibles. Cerise sur le gâteau, la 

deuxième équipe engagée, composée des "espoirs" termine sur la 3ème marche du 

podium, sur 12 équipes. Ainsi, l’équipe d’échecs de l’école Jean Fiolle a participé 

deux fois consécutivement à la finale des championnats de France scolaires, à La 

Flèche en 2013 (18ème), puis au Havre en 2014 (5ème). 
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Collège Pierre Puget (23 jeunes) 

 

Les collégiens de Pierre Puget se réunissent tous les lundis dans une salle mise à 

disposition par le Principal du collège, Monsieur Rausch. L'équipe du collège a 

remporté de grands succès : double championne des Bouches-du-Rhône (2012, 

2013), championne de Provence en 2013 devant le collège Roumanille d'Avignon qui 

dispose d'une option "Chess", elle a conservé son titre à Gap en mars 2014, 

devançant son rival d’Avignon. Ainsi, l’équipe d’échecs du collège Pierre Puget a 

participé deux fois consécutivement à la finale des championnats de France des 

collèges, à Angoulême en 2013 (17ème), puis à Laval en 2014 (12ème). 

 

L'équipe d'échecs du collège, c'est aussi la traduction de belles trajectoires 

échiquéennes amorcées quelques années plus tôt à l'école primaire Jean Fiolle, la 

voisine du quartier. Trois des jeunes de l'équipe présente aux championnats de 

France à Angoulême et à Laval faisaient ainsi partie de l'équipe de Jean Fiolle, vice-

championne d'Académie 2010. Une belle continuité. 

 

Restaurant Le Patacrêpe 

 

Le restaurant "Patacrêpe" situé place Castellane nous accueille deux après-midi par 

semaine, les mercredis et samedis (de 16h à 18h30) ainsi que les vendredis soirs 

(de 19h à 22h). Cet espace permet aux enfants, quel que soit leur âge et 

l'établissement scolaire dont ils relèvent de se rencontrer et de s'exercer ensemble. 

 

5.2. Modes d’apprentissage 

 

L’apprentissage repose essentiellement sur la pratique du jeu, selon différentes 

formes : jeu standard ou jeux périphériques fondés sur le déplacement traditionnel 

des pièces (« bouffe-tout », alimentaire, etc.). L’objectif est d’entretenir le plaisir et 

l’envie de jouer, d’apprendre et de progresser. 
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Nous orientons les jeunes qui le souhaitent, selon leur niveau, vers les outils 

d’exercices (diagrammes en ligne) et d’analyse (chessbase), qui leur permettent de 

s’exercer par eux-mêmes. 

 

Notre espace de jeu au restaurant Le Patacrêpe permet le mélange de jeunes issus 

de différentes tranches d’âge. Nous favorisons ces mélanges qui favorisent le 

transfert de savoir. 

 

Au -delà des salles d’apprentissage, nous conduisons le plus souvent possible les 

enfants sur les lieux de compétition afin de valider leurs connaissances. Le 

classement au Elo Rapide de la F.F.E représente à ce titre un indicateur que nous 

considérons pertinent pour évaluer les progrès accomplis par les enfants. Nous 

publions deux fois par an, sur notre site internet, une synthèse des résultats issus de 

cet indicateur. Pour les plus aguerris, le Elo F.F.E (correspondant aux parties lentes, 

en cadence 2 x 1h ou plus) permet de compléter le diagnostic issu du Elo Rapide. 

 

Avec 47 jeunes disposant d’un Elo Rapide en février 2014, notre club se positionne 

au deuxième rang des clubs de la Ligue de Provence. Chez les moins de 10 ans 

(poussins et petits-poussins), nous sommes particulièrement représentés avec 23 

enfants disposant d’un tel classement (1er rang de la Ligue de Provence). 

 

Des analyses détaillées des progressions enregistrées pour ces deux indicateurs 

sont fournies en annexe 4 (Elo Rapide) et annexe 5 (Elo F.F.E). 
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5.3. Cursus diplômants 

 

L’une des ambitions du club est d’accompagner nos jeunes qui le souhaitent vers 

des formations à l’enseignement des échecs (DAFFE) ou à l’arbitrage (diplôme 

d’arbitre fédéral jeune ou AFJ). Il s’agit d’un axe qui reste à développer, en accord 

avec les moyens financiers et les ressources humaines du club. Les jeunes qui 

pourraient cette année se trouver éligibles à ce type de démarche ont aujourd’hui 12 

ou 13 ans (générations 2000 ou 2001). 

 

Afin de permettre au club d’organiser ses propres compétitions et de s’implanter un 

peu plus encore dans le système fédéral, le Président du club a suivi un stage de 

formation à l’arbitrage (AF4) les 28 et 29 juin 2014 à Salon-de-Provence. Afin de 

valider son diplôme d’arbitre, il suivra un stage pratique fin septembre à l’occasion du 

Rapide de Sanary et tentera de valider les épreuves théoriques (UV1 et UV1bis) lors 

de la session d’examen prévue en novembre 2014. 

 

6. Bilan sportif 

 

6.1. Résultats sportifs 

 

L’année sportive 2013-2014 (de la fin août 2013 à début juillet 2014) a été 

exceptionnelle pour notre club Marseille Passion Échecs, dans toutes les 

compétitions auxquelles nous avons participé. 

 

Comme l’an passé, nous avons participé à trois finales nationales (individuel F.F.E, 

écoles, collèges). Nous y avons obtenus des résultats en nette progression. Notre 

équipe engagée en interclubs (Nat. IV Jeunes) accède dès sa première année à la 

division supérieure (Nat. III Jeunes interrégionale) après avoir remporté le 

championnat départemental et le barrage interdépartemental. 
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Tous les objectifs que nous nous étions fixés au démarrage de la saison ont été 

atteints ou dépassés : 1er club jeune des Bouches-du-Rhône au nombre des podium 

obtenus au championnat départemental F.F.E, 2ème club de Provence au classement 

analogue de niveau Ligue, 5 jeunes qualifiés pour le championnat de France Jeunes 

de Montbéliard, 5ème école de France au Havre, 12ème collège à La Flèche, 4 victoires 

individuelles dans les opens B provençaux et varois… 

 

Il est bien difficile d’établir une hiérarchie dans ces résultats remarquables qui font de 

notre club un acteur de tout premier plan dans la Ligue de Provence, pour la 

formation des jeunes joueurs d’échecs, et cela dès notre première année 

d’existence. 

 

Le résultat obtenu au Havre est emblématique, puisqu’il s’agit du meilleur résultat 

d'une équipe provençale depuis la mise en place en 2007 des finales nationales à 8 

joueurs en 9 rondes. Avignon avait alors atteint la 9ème place. 

 

Toutes les compétitions auxquelles le club a participé ont fait l’objet d’une chronique 

diffusée sur notre site internet ww.fiolle-puget-echecs.org. Une synthèse des 

principaux résultats est proposée en annexe 6 

 

6.2. Actions auprès des scolaires 

 

Notre implication auprès des scolaires, se manifeste dans les quatre établissements 

situés à proximité de la place Castellane et dans lesquels nous intervenons (cf. § sur 

les lieux d’intervention) mais aussi sur les lieux de compétition. Cette implication 

constitue une ambition fondatrice de notre club. C’est pourquoi un paragraphe 

spécifique est dédié à en faire le bilan. Au 30/06/2014, 79 % des adhérents du club 

sont scolarisés dans l’un des établissements dans lequel nous intervenons. 
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La 5ème place obtenue dans la finale des championnats de France au Havre assortie 

d’une victoire de prestige sur le champion de France sortant Bordeaux Albert Le 

Grand, ne constitue qu’une facette très synthétique et finale de notre activité auprès 

des scolaires. Nous avons en effet produit cette année un effort important de 

participation aux championnats scolaires départementaux et à la phase académique. 

 

Ainsi, en catégorie « école », 31 jeunes du club ont participé cette saison à la phase 

départementale organisée au collège Fraissinet à Marseille. Cela a représenté 54 % 

du nombre de participants à ce championnat scolaire. Notre club a donc contribué 

fortement à l’expression des actions destinées aux scolaires dans le département. 

 

Pour la phase académique, organisée à Gap, nous avons composé 5 équipes (3 en 

« écoles » et 2 en « collèges »). Nous avons réuni des bénévoles et mis en œuvre 

les moyens techniques du transport et de l’accompagnement de ces enfants sur le 

lieu, éloigné de Marseille, de la compétition (180 km). Sur le plan sportif, les résultats 

obtenus ont été excellents : 1er,3ème et 8ème en « écoles » ; 1er et 4ème en « collèges ». 

 

Le tableau ci-dessous réunit des indicateurs qui illustrent les efforts que nous 

déployons pour la formation des scolaires. Ils nous permettent de suivre leur 

développement. 

 

Établissement Nombre 
d'enfants

Taux de 
participation 

aux 
compétitions 

(1)

Participation 
moyenne (2)

Taux de 
classés Elo 
Rapide (3)

Jean Fiolle 45 69% 9,3 51%

Breteuil 19 42% 1,3 0%

Fiolle Breteuil 8 0% /// ///

Pierre Puget 23 79% 7,2 57%

Autres 25 68% 5,8 55%

Ensemble du club 120 64% 6,6 43%
(1) : participation à au moins une compétition officielle.
(2) : sur le champ des jeunes ayant participé à une compétition.
(3) : pourcentage d'enfants ayant un Elo Rapide.  
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6.3. Actions auprès des féminines 

 

Notre implication auprès des féminines, au même titre que celle auprès des 

scolaires, constitue une ambition fondatrice de notre club. C’est pourquoi un 

paragraphe spécifique est dédié à en faire le bilan. Les féminines représentent 38 % 

des effectifs du club Marseille Passion Échecs. 

 

Nous avons engagé cette année trois équipes en Nationale II féminine. L’équipe 1, 

qui avait terminé 4ème de la phase départementale à Aubagne (26/01), a été 

repêchée pour la phase interrégionale organisée à Sanary (11/05). Nous avons 

décidé d’accepter ce repêchage, afin que nos féminines puissent acquérir une 

première expérience dans cette compétition, conscients du peu de chance à rivaliser 

face à des adversaires plus aguerries. 

 

Dans les rapides féminins, nous avons fait un effort particulier avec 19 féminines au 

Rapide féminin d’Aubagne le 16/11/13, représentant 42 % des participantes, et une 

belle 11ème place. Au rapide féminin de Provence à Salon (16/02/14), 11 jeunes du 

club ont participé (33 % des participantes) ; notre meilleure féminine a terminé 8ème. 

 

Illustration de la participation de nos féminines aux compétitions, 22 d’entre elles 

possèdent un Elo Rapide en février 2014. Cela place notre club au 1er rang de la 

Ligue de Provence, en la matière. 

 

Féminines Effectif

Taux de 
participation 

aux 
compétitions 

(1)

Participation 
moyenne (2)

Taux de 
classées Elo 
Rapide (3)

Petites-poussines 19 68% 3,4 42%

Poussines 6 100% 4,5 50%

Pupillettes 16 88% 10,6 56%

Benjamines et + 5 80% 4,0 40%

Ensemble des féminines 46 80% 6,4 50%

Ensemble du club 120 64% 6,6 43%
(1) : participation à au moins une compétition officielle.
(2) : sur le champ des jeunes ayant participé à une compétition.
(3) : pourcentage d'enfants ayant un Elo Rapide.  
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6.4. Participation aux compétitions 

 

La liste des compétitions auxquelles le club a participé est fournie en annexe 8. 

 

Au-delà des résultats qualitatifs excellents, des premières places et des podium 

remportés, nous avons poursuivi l’effort d’engager le maximum de jeunes (pour les 

former) dans les compétitions adaptées à leur niveau. 

 

Il s’agit d’un axe fort parmi les ambitions que nous nous sommes fixées car nous 

considérons la participation aux compétitions comme une étape indispensable et 

bénéfique de l’apprentissage. 

 

Ainsi, en 2013-2014, 83 jeunes différents se sont engagés dans au moins l’un des 45 

événements auxquels le club a participé. Cela représente 65 % de nos jeunes 

adhérents. Plus d’un jeune du club sur 5 aura participé cette année à 5 compétitions 

ou plus. 
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6.5. Bilan des déplacements 

 

Nous avons honoré, cette année comme l’an passé, toutes les qualifications que 

nous avons obtenues, malgré les efforts et le coût financier souvent important qui en 

a résulté. Il ne s’agit pas d’un résultat anodin puisque y compris parmi les clubs 

disposant de moyens nettement plus importants que les nôtres, certains ne 

parviennent pas à remplir cet objectif.  

 

Au total, selon une estimation fondée sur la distance kilométrique parcourue en 

équivalent-voiture (voir annexe 9), la charge financière des déplacements du club par 

la route3 à l’extérieur de Marseille, qui témoigne de l’intensité de nos déplacements 

et illustre le coût du bénévolat mis en œuvre pour ce type d’actions, s’est élevée 

cette saison à 8 100 euros environ, soit le double du niveau estimé pour la saison 

2012-2013. 

 

Les 48 déplacements effectués par le club en dehors de Marseille entre septembre 

2013 et juillet 2014 n’auraient pas été possibles sans l’implication croissante de 

parents bénévoles qui transportent les enfants sur les lieux de compétition et 

assurent leur accompagnement. La rédaction de ce rapport d’activité est une 

occasion de les en remercier. 

                                                        
3 Sont exclus de ces calculs les déplacements en train en lien avec les finales scolaires nationales (à Laval pour 
les collégiens et au Havre pour les écoliers). 
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7. Actions particulières 

 

7.1. Rencontres avec le club de Pertuis 

 

Deux rencontres amicales ont été organisées avec le club de Pertuis. Ces deux 

rencontres ont donné lieu chacune à un tournoi au système suisse, avec remise de 

récompenses. 

 

La première rencontre s’est déroulée au Patacrêpe à Marseille de 22/02/2014 et a 

rassemblé 19 jeunes (dont 15 du club). La seconde a eu lieu à Pertuis le 2/07/2014 ; 

elle a réuni 24 jeunes (dont 9 du club). À chaque fois, un goûter a été offert à tous les 

participants par le club hôte. 

 

L’objectif de ces rencontres est de permettre aux jeunes de jouer et d’échanger avec 

d’autres sur leur passion commune. Elles permettent également aux dirigeants que 

nous sommes d’échanger sur nos pratiques de gestion et les enjeux de 

développement de nos clubs respectifs. 

 

7.2. Soutien du jeu « Quadrichess » 

 

Le club a associé son image au jeu Quadrichess (impression de notre logo sur les 

tapis de jeu et affiches de promotion). Il s’agit d’un jeu familial qui se joue à 4, fondé 

sur le principe du jeu d’échecs. De notre point de vue propice ce jeu est propice à 

l’apprentissage des échecs traditionnels en favorisant notamment la créativité et le 

développement des capacités de réaction face aux situations imprévues. Cette 

association est désintéressée (pas de flux financier). 
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Annexe 1 : effectifs du club au 30/06/2014 

 

a. Effectifs par catégorie 

 

F M TOTAL

Ppo 20 31 51

Pou 7 20 27

Pup 15 11 26

Ben 4 9 13

Min 1 2 3

Cad 0 0 0

Jun 0 0 0

Sen 0 4 4

TOTAL 47 77 124  
 

 

b. Effectifs par type de licence 

 

Lic. A Lic. B TOTAL

Ppo 7 44 51

Pou 7 20 27

Pup 14 12 26

Ben 7 6 13

Min 0 3 3

Cad 0 0 0

Jun 0 0 0

Sen 2 2 4

TOTAL 37 87 124  
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Annexe 2 : bilan comptable au 31/12/2013 
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Annexe 3 : compte de résultat au 31/12/2013 
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Annexe 4 : bilan Elo Rapide en février 2014 

 

La publication du classement Elo Rapide, actuellement mis à jour par la FFE deux 

fois par an, en février et en septembre, est l’occasion de faire un point sur l’évolution 

qualitative des actions et des progrès accomplis auprès des enfants du club 

Marseille Passion Échecs. L’indicateur « Elo Rapide » témoigne de l’activité du club 

en compétition puisque pour disposer de ce classement, un jeune doit avoir joué au 

moins 7 parties en tournoi homologué. Depuis septembre 2013, 64 enfants 

différents, licenciés dans notre club, ont participé à au moins un tournoi ; 30 ont 

participé à au moins trois compétitions différentes. 

 

Entre février 2013 et février 2014, le nombre des enfants du club disposant d’un Elo 

Rapide a plus que doublé, passant de 20 à 47. Parmi eux, la part des jeunes filles a 

fortement progressé en 6 mois, de 28 % en septembre 2013 à 47 % aujourd’hui. 

Mais c’est le nombre de petits-poussins ayant un Elo Rapide qui connaît la 

croissance la plus spectaculaire : il est multiplié par 3 en 6 mois (12 enfants en 

février 2014, dont 8 filles). La part de ceux ayant un classement Rapide supérieur à 

1 000 s’établit en février à 55 % (contre 44 % en septembre 2013). Onze jeunes du 

club ont aujourd’hui un Elo Rapide supérieur à 1 200 (contre 5 en février 2013). Trois 

jeunes du club ont désormais un Elo Fide. 
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Répartition des jeunes du club par catégorie 
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Répartition des jeunes du club par tranche de Elo Rapide 
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Champ : jeunes du club Marseille-Passion Échecs disposant d’un Elo Rapide. 

Source : F.F.E. 
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Annexe 5 : bilan Elo F.F.E en mai 2014 

 

Douze de nos jeunes relevant des catégories petit poussin à benjamin ont obtenu 

leur premier classement Elo en mai 2014. Ce résultat porte à 21 le nombre de jeunes 

du club disposant de cet indicateur. Il leur permettra, à côté du Elo Rapide, d’évaluer 

les progrès accomplis tout au long de leur parcours échiquéen. 

Parmi l’ensemble des jeunes joueurs classés du club, on compte 11 féminines (52 

%) et 9 petits-poussins et poussins. Au total, 11 joueurs affichent un classement Elo 

supérieur à 1 200 points et parmi ceux qui avaient déjà un Elo F.F.E en février, 5 

enregistrent une progression positive. 
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Jeunes joueurs du club ayant un Elo F.F.E en mai 2014 
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Nom Catég.
Elo

FFE mai-14
Elo

FFE fév-14
Évolution

mai/février

DERIGE KANE Yan   BenM 1645 1646 -1
RASOLO Loick   BenM 1361 1365 -4
KONATE Salma   PupF 1329 1342 -13
RALIJAONA Gabriela   PupF 1290 1230 +60
JACINTO Gersom   BenM 1290 1290 +0
DE PLAZAOLA Mathias   PouM 1270 1250 +20
GIRAUD REQUILLART Numa PouM 1250 1220 +30
ROYER Sacha   PupM 1230 1099 ///
DE PLAZAOLA Gregoire   PpoM 1220 1040 +180
NGUYEN Joshua   PpoM 1220 1009 ///
HRISTOV Ina   PpoF 1210 1009 ///
NICOLAS Basile   PpoM 1190 1009 ///
GUTMAN Leni   PouM 1140 1009 ///
ALTMAN-MORANT Charlotte BenF 1120 1199 ///
KECIR Lilia Maria PupF 1060 1050 +10
NGUYEN Lucie PouF 1040 1009 ///
CARRERA Amelie BenF 1040 1199 ///
HUETTE Iva PupF 1020 1099 ///
SCORRANO Kayliah PupF 1020 1099 ///
ALMUETE Jireh Joy PouF 1010 1009 ///
FAYE NGOUDA Jessica PupF 1010 1099 ///

/// : 1er classement Elo FFE en mai 2014.  

Champ : jeunes du club Marseille-Passion Échecs disposant d’un Elo F.F.E. 

Source : F.F.E. 
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Annexe 6 : résultats du club en 2013-2014 

 

a. distinctions obtenues par le club 

 

58ème club au championnat de France Jeunes (1)

5ème école (Le Havre) (2)

12ème collège (Laval)

2ème club de Provence au nombre de podium obtenus au championnat Jeunes

champion interligue de Nationale IV Jeunes

champion école

champion collège

1er club des Bouches-du-Rhône au nombre de podium obtenus au championnat Jeunes

champion de Nationale IV Jeunes

champion école

champion collège

champion T.I.P
(1) : près de 900 clubs sont affiliés à la F.F.E en août 2013.
(2) : sur 26 finalistes au Havre et 250 écoles engagées au niveau Ligue.

France

Provence / Ligue

Bouches-du-Rhône

 
 

b. scolaires 

 

5ème école (Le Havre) (1)

12ème collège (Laval) (2)

champion école (équipe)

champion collège (équipe)

2ème équipe collège : 4ème sur 10

2ème équipe école : 3ème sur 12

champion école (équipe)

champion collège (équipe)

2ème et 3ème du tournoi individuel écoles

5 jeunes parmi les 10 premiers du tournoi, 7 écoles représentées

3ème du tournoi individuel collèges
(1) : sur 26 finalistes au Havre et 250 écoles engagées au niveau Ligue.
(2) : sur 24 finalistes à Laval.

Niveau France

Niveau Ligue

Niveau Département
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c. championnats individuels de la F.F.E 

 
58ème club sur 71 classés (1)

30ème en PpoF

36ème et 63ème en PpoM 

36ème et 43ème en PupF

2ème club de Provence au nombre de podium obtenus au championnat Jeunes

2 titres (PpoF et PupF)

5 podiums

5 qualifiés pour le championnat de France

1er club des Bouches-du-Rhône au nombre de podium obtenus au championnat Jeunes

3 titres (PpoF, PouM, PupF)

11 podium (sur 33 possibles)

14 qualifiés au championnat de Ligue (sur 43 possibles)
(1) : pour faire partie du classement il fallait avoir 5 qualifiés.

Niveau France

Niveau Ligue

Niveau Département

 
 

d. championnats interclubs de la F.F.E 

 

champion des Bouches-du-Rhône

2ème équipe : 3ème sur 5 engagés

vainqueur du barrage interligue

montée en Nationale III Jeunes

4ème, 6ème et 7ème de la phase Ligue (sur 7)

5ème de la phase interligue (sur 5)

Nationale IV Jeunes

Nationale II Féminine
 

 

e. open rapides 

 

17ème Rapide d'Aubagne

32ème Rapide de Salon

4 victoires individuelles (sur 7 participations)

9 podium au total (y c. 1ères places) avec 5 jeunes différents

Open A

Open B
 

 

f. open lents 

 

3ème de l'Open Est

10ème à l'Estival de Sanary

62ème au Fesitval International de Marseille

Lents
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g. tournois inter-pyramidaux 

 

1er club

1er du classement général individuel

victoires individuelles dans les trophées Ouest et Nord (2/3)

5 titres de catégories (classement général)

12 podium au classement général

T.I.P
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Annexe 7 : chronique des événements intervenus au cours de la saison 

 

4.9.2013 

 

Reprise des entraînements pour la saison 2013-2014 le 4/9 à 16h au Patacrêpe et le 

10/9 à l'école Jean Fiolle. Lancement de la campagne d’adhésion. Annonce des 

déplacements prévus en septembre et en octobre : Aubagne le 14/9 puis Sanary le 

6/10. 

 

5.9.2013 

 

Diffusion du premier bulletin d’information « Elo Rapide » sur le site internet du club. 

 

19.9.2013 

 

C'est parti à l'école élémentaire Breteuil ! Après Jean Fiolle, Pierre Puget et Fiolle-

Breteuil, notre club Marseille-Passion Échecs pose sa patte sur un 4ème 

établissement scolaire du quartier. Cette démarche nous permet de poursuivre 

l'apprentissage de plusieurs enfants dont l'initiation a débuté à l'école maternelle 

Fiolle-Breteuil et d'éveiller à notre discipline de nouveaux jeunes ! 

 

2.10.2013 

 

Loïck Rasolo obtient son premier classement FIDE (1350 Elo). Il est le deuxième 

joueur de notre club à entrer dans ce classement, après Yan Derige Kane (1653 Elo 

en octobre 2013). 
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4.11.2013 

 

Marseille Passion Échecs est distingué comme 1er club des Bouches-du-Rhône au 

classement des podium du championnat 2013 de Meyreuil, avec 3 titres et 11 

podium au total. Il est également 1er au nombre des qualifiés au championnat de 

Provence qui aura lieu en mars 2014 (14 qualifiés dans 7 catégories différentes). 

Nous félicitons nos champions : Ina Hristov (petite-poussine), Jirey-Joy Almuete 

(poussine) et Leni Gutman (poussin). 

 

16.11.2013 

 

Dix-neuf jeunes filles du club ont participé au Rapide féminin des Bouches-du-Rhône 

à Aubagne. Ce tournoi constitue un événement important pour notre club, qui compte 

40% de féminines, la plupart âgées de 10 ans ou moins, 2 championnes des 

Bouches-du-Rhône et 6 qualifiées pour le championnat de Provence qui se déroulera 

à Cassis début 2014. Au plan des résultats, Salma Konate et Gabriela Ralijaona ont 

honoré leur rang en terminant respectivement 11ème et 17ème du tournoi. 

 

27.11.2013 

 

Avec 7 écoles représentées et 31 jeunes participant au tournoi, dont 11 féminines 

(sur 15 dans le tournoi), Marseille Passion Échecs a largement contribué à la 

réussite du championnat scolaire des Bouches-du-Rhône 2013. L'école Jean Fiolle 

remporte le titre pour la 3ème année consécutive avec 4 jeunes classés parmi les 10 

premiers. Les deux copines, Gabriela et Salma ont notamment réalisé un parcours 

remarquable ; elles accèdent toutes les deux au podium. 

 

4.12.2013 

 

Les jeunes du collège Pierre Puget remportent le titre de champion des Bouches-du-

Rhône pour la deuxième année consécutive! Comme en 2012, le club réalise ainsi le 

doublé écoles-collèges aux championnats scolaires départementaux! 
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11.02.2014 

 

Diffusion du deuxième bulletin d’information « Elo Rapide ». Marseille Passion 

Échecs figure au 1er rang des clubs des Bouches-du-Rhône au nombre des 

licenciés ayant un classement Elo Rapide dans les catégories de jeunes (source : 

exploitation des listes de joueurs des clubs sur le site de la F.F.E, situation au 

11/02/2014, champ : petits-poussins à juniors). Le club est particulièrement présent 

chez les tout-petits (23 classés) et les féminines (22 classées). 

 

16.02.2014 

 

Forte participation du club au championnat de Provence féminin à Salon-de-

Provence : onze de nos jeunes filles, représentant 5 catégories de jeunes, ont 

participé à cette compétition qui a rassemblé 33 féminines. 

 

1.03.2014 

 

Diffusion du premier rapport d’activités du club, sur 6 pages, daté de février 2014. 

Nos trois actions prioritaires y sont illustrées : formation en milieu scolaire, formation 

des jeunes enfants et féminines. 

 

08.03.2014 

 

Bilan très positif pour Marseille Passion Échecs au championnat de Provence 

Jeunes à Cassis. Avec 2 titres, 5 podium au total et 5 qualifiés pour le championnat 

de France individuel de Montbéliard du 20 au 27 avril prochains, notre club se situe 

au 2ème rang des clubs de la Ligue de Provence pour les podiums et au 3ème rang 

pour les qualifiés au championnat de France Jeunes. Belle réussite pour fêter notre 

1er anniversaire! 



Rapport d’activité Marseille Passion Échecs - 10/07/2014 

 36 

 

16.03.2014 

 

Marseille Passion Échecs devient champion des Bouches-du-Rhône de Nat. IV 

Jeunes 2014 en remportant sa 4ème ronde face à Aix-en-Provence. Ce résultat 

permet à nos jeunes d'accéder au match de barrage qui aura lieu le 24 mai prochain 

face au champion de Vaucluse. Enjeu : l'accès en Nat. III. 

 

26.03.2014 

 

L'école Jean Fiolle et le collège Pierre Puget conservent leur titre de champion de 

Provence au terme des finales académiques qui se sont déroulées à Gap. Une belle 

réussite pour notre club Marseille Passion Échecs qui présentait 5 équipes! Rendez-

vous pour les finales nationales à Laval fin mai pour le collège et au Havre à la mi-

juin pour l'école. 

 

13.04.2014 

 

Marseille Passion Échecs ajoute un nouveau titre collectif à son palmarès après sa 

victoire dans le classement général des T.I.P dont la finale avait lieu à Aubagne ce 

week-end. Trente enfants avaient fait le déplacement. Le club remporte également le 

classement général individuel de cette épreuve ainsi que 5 titres de catégories et 12 

podium au total (sur 30 possibles). Cap désormais sur les finales nationales de 

Montbéliard, Laval et Le Havre! 

 

15.04.2014 

 

La lettre N°3 du club, diffusée sur le site internet du club, fait le point sur les 

événements nationaux à venir et les résultats du club cette saison dans les 

compétitions collectives. 
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20.04.2014 

 

Les championnats de France jeunes débutent à Montbéliard avec six de nos jeunes 

engagés dans les différents tournois. 

 

27.04.2014 

 

Fin des championnats de France jeunes à Montbéliard. Pour sa première année 

d'existence, Marseille Passion Échecs est classé 58ème club au plan national sur 71 

clubs classés. 

 

07.05.2014 

 

Diffusion du deuxième bulletin d’information « Elo ». Vingt-et-un jeunes du club sont 

classés au Elo F.F.E en mai 2014. Ce chiffre traduit l'implication quantitative et 

qualitative du club dans les compétitions fédérales par équipe et individuelles. Plus 

de la moitié sont des féminines. 

 

08.05.2014 

 

Victoire de Salma Konate au Rapide Jeunes de Vitrolles. C'est la 2ème victoire 

individuelle dans un Rapide B pour le club cette année après le succès de Loïck 

Rasolo à Salon en février. Hélio Maumi et Mathias De Plazaola terminent dans les 10 

premiers. 

 

10.05.2014 

 

3ème place de Yan Derige Kane à l'Open Est après sa victoire lors de la 9ème et 

dernière ronde, ce samedi à Aubagne. Une seule défaite face au futur lauréat dans 

ce tournoi qui a rassemblé cette année 89 concurrents. 
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18.05.2014 

 

Deuxième victoire consécutive de Salma Konate dans un Rapide jeunes à Aix-en-

Provence. C'est la 3ème victoire individuelle dans un Rapide B pour le club cette 

année! Mathias De Plazaola et Zakaria Chikha terminent dans les 10 premiers. 

 

24.05.2014 

 

Victoire de Marseille Passion Échecs dans le match de barrage qui l'opposait à 

l'ECV, champion de Vaucluse. On retrouvera donc les jeunes du club l'an prochain 

en Nat.III Jeunes. Un grand bravo à l'ensemble de nos jeunes qui ont participé aux 

succès de nos deux équipes engagées cette année en Nat.IV Jeunes! 

 

01.06.2014 

 

Le collège Pierre Puget se classe 12ème de la finale des championnats de France à 

Laval. L'objectif de progression est atteint avec 4 victoires et une nulle, et 5 rangs de 

mieux que l'an passé. Félicitation à nos collégiens! 

 

15.06.2014 

 

L'école Jean Fiolle se classe 5ème de la finale des championnats de France au 

Havre avec une victoire de prestige face au champion sortant Albert Le Grand de 

Bordeaux. Un résultat splendide qui couronne la progression d'une génération 

exceptionnelle de joueurs de notre quartier et le travail de détection et de formation 

réalisé depuis trois ans par Marseille Passion Échecs et son entraîneur Christian 

Kane. 

 

29.06.2014 

 

Splendide résultat au rapide B de Varages avec 5 jeunes du club aux 5 premières 

places! 3ème victoire cette année pour Salma Konate devant Mathias de Plazaola et 

Adam Bohli. Hélio Maumi et Leni Gutman complètent ce joli feu d'artifice! 
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Annexe 8 : calendrier des compétitions 2013-2014 
 

a. Liste chronologique 

Date de 
l'événement Intitulé

Nombre de 
jeunes 

engagés

27-août-13 Estival de Sanary (tournoi A) 1
31-août-13 Estival de Sanary (tournoi B) 6
14-sept-13 Rapide de rentrée à Aubagne 20
22-sept-13 Tournoi Pointe-Rouge 10
5-oct-13 Open Est (Aubagne) 6
6-oct-13 Rapide de Sanary 20

31-oct-13 Champ. B-D-R jeunes lent 12
2-nov-13 Champ. B-D-R jeunes rapide 22
9-nov-13 Open Est 5
11-nov-13 Rapide de Salon 7
16-nov-13 BDR féminin 19
17-nov-13 TIP 1 (Aubagne) 11
17-nov-13 Nat IV 1 9
27-nov-13 Champ. scolaire B-D-R écoles 31
30-nov-13 Open Est 6
4-déc-13 Champ. scolaire B-D-R collèges 14
8-déc-13 TIP 2 (Aix-en-Provence) 15
8-déc-13 Nat IV 2 10
21-déc-13 Open Est 4
26-déc-13 International Marseille 4
18-janv-14 Open Est 4
19-janv-14 TIP 3 (Martigues) 16
19-janv-14 Nat IV 3 10
26-janv-14 Nat. II féminine (Aubagne) 13
9-févr-14 TIP 4 (Salon) 15

15-févr-14 Open Est 6
16-févr-14 Provence féminin 11
22-févr-14 Rencontre Marseille-Passion - Pertuis 15
23-févr-14 Rapide de Salon (Fernand Pardigon) 12
1-mars-14 Champ. Provence jeunes 16
15-mars-14 Open Est 5
16-mars-14 TIP 5 (Vitrolles) 23
16-mars-14 Nat IV 5 5
26-mars-14 Champ. Scolaire phase académique 41
30-mars-14 Rapide d'Aubagne 14
12-avr-14 Open Est 6
13-avr-14 TIP 6 (Aubagne) 30
13-avr-14 Nat IV 6 5
20-avr-14 Champ. de France jeunes 6
8-mai-14 Rapide de Vitrolles 12

10-mai-14 Open Est 5
11-mai-14 Nat. II féminine interligue (Sanary) 5
18-mai-14 Rapide Pays d'Aix 26
24-mai-14 Barrage Nat IV Jeunes 5
30-mai-14 Champ. de France collèges 9
13-juin-14 Champ. de France écoles 11
29-juin-14 Rapide de Varages 10
2-juil-14 Rencontre Pertuis Marseille-Passion 9  
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b. Liste selon le nombre de participants 

 

Date de 
l'événement Intitulé

Nombre de 
jeunes 

engagés

26-mars-14 Champ. Scolaire phase académique 41
27-nov-13 Champ. scolaire B-D-R écoles 31
13-avr-14 TIP 6 (Aubagne) 30
18-mai-14 Rapide Pays d'Aix 26

16-mars-14 TIP 5 (Vitrolles) 23
2-nov-13 Champ. B-D-R jeunes rapide 22

14-sept-13 Rapide de rentrée à Aubagne 20
6-oct-13 Rapide de Sanary 20

16-nov-13 BDR féminin 19
19-janv-14 TIP 3 (Martigues) 16
1-mars-14 Champ. Provence jeunes 16
8-déc-13 TIP 2 (Aix-en-Provence) 15
9-févr-14 TIP 4 (Salon) 15

22-févr-14 Rencontre Marseille-Passion - Pertuis 15
4-déc-13 Champ. scolaire B-D-R collèges 14

30-mars-14 Rapide d'Aubagne 14
26-janv-14 Nat. II féminine (Aubagne) 13
31-oct-13 Champ. B-D-R jeunes lent 12
23-févr-14 Rapide de Salon (Fernand Pardigon) 12
8-mai-14 Rapide de Vitrolles 12
17-nov-13 TIP 1 (Aubagne) 11
16-févr-14 Provence féminin 11
13-juin-14 Champ. de France écoles 11
22-sept-13 Tournoi Pointe-Rouge 10
8-déc-13 Nat IV 2 10

19-janv-14 Nat IV 3 10
29-juin-14 Rapide de Varages 10
17-nov-13 Nat IV 1 9
2-juil-14 Rencontre Pertuis Marseille-Passion 9

30-mai-14 Champ. de France collèges 9
11-nov-13 Rapide de Salon 7
31-août-13 Estival de Sanary (tournoi B) 6

5-oct-13 Open Est (Aubagne) 6
30-nov-13 Open Est 6
15-févr-14 Open Est 6
12-avr-14 Open Est 6
20-avr-14 Champ. de France jeunes 6
9-nov-13 Open Est 5

15-mars-14 Open Est 5
16-mars-14 Nat IV 5 5
13-avr-14 Nat IV 6 5
10-mai-14 Open Est 5
11-mai-14 Nat. II féminine interligue (Sanary) 5
24-mai-14 Barrage Nat IV Jeunes 5
21-déc-13 Open Est 4
26-déc-13 International Marseille 4
18-janv-14 Open Est 4
27-août-13 Estival de Sanary (tournoi A) 1  
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Annexe 9 : déplacements kilométriques du club 

 

D
is

ta
nc

e 
à 

M
ar

se
ille

 
(e

n 
km

)

N
om

br
e 

de
 je

un
es

 
co

nc
er

né
s 

(1
)

N
om

br
e 

de
 

dé
pl

ac
em

en
ts

N
om

br
e 

de
 v

éh
ic

ul
es

 
im

pl
iq

ué
s 

(e
n 

éq
ui

v.
 

vo
itu

re
)

km
 p

ar
co

ur
us

co
ût

 a
u 

ta
rif

 m
oy

en
 

5C
V

 (e
n 
€)

Montbéliard 640 6 1 2 2 560 1 382

Gap 181 41 1 11 3 982 2 150

L'Isle sur la Sorgue 89 5 1 2 356 192

Salon de Provence 54 45 4 12 1 296 700

Pertuis 53 9 1 3 318 172

Sanary 53 43 8 12 1 714 926

Martigues 42 16 1 4 336 181

Aix-en-Provence 33 41 2 11 726 392

Meyreuil 32 34 4 9 960 518

Cassis 29 16 6 5 812 438

Vitrolles 27 35 2 9 486 262

Aubagne 16 112 15 31 1 504 812

TOTAL /// 403 46 111 15 050 8 127

(1) : un jeune est comptabilisé autant de fois qu'il a participé à des déplacements différents.
Champ : déplacements routiers hors Marseille (i.e. hors Laval et Le Havre).  


