3 ● La valorisation des compétitions
Aujourd’hui, la Ligue IDF anime de nombreuses compétitions qui lui sont propres (critériums, omniums,
championnat des entreprises, festival des jeunes, trophée jeunes…).
L’ensemble de ces compétitions qui peuvent nous rendre fiers souffrent d’un manque de visibilité en
dehors du monde interne des joueurs d’échecs. Elles sont pourtant une marque du travail effectué et de
l’offre de compétitions proposées par la Ligue IDF avec les départements et clubs franciliens.
Le championnat international de Paris IDF va bientôt fêter ses 100 ans.
Cette compétition historique, également marque de prestige de notre région, manque également de
visibilité avec une communication assez limitée autour de cet événement ; Il est important de remédier à
cette situation.
Enfin, l’Île-de-France représente une terre de richesse en termes de compétitions, aussi bien dans les
cadences rapides que classiques.
La création d’un grand circuit des échecs d’Île-de-France permettrait d’une part de valoriser encore
davantage le travail de nos organisateurs franciliens, et d’autre part d’augmenter la visibilité et notoriété
des échecs en Île-de-France, le tout dans une collaboration entre la Ligue, l’ensemble des comités
départementaux, et les clubs organisateurs d’Île-de-France.

Objectif n°1 : Améliorer la visibilité de l’ensemble des compétitions
organisées par la Ligue IDF des Echecs.
 Création d’une page dédiée sur le site de la Ligue IDF des échecs, pour l’ensemble des compétitions
franciliennes, alimentée des affiches, photos et résultats de ces compétitions.
 Création de logos propres aux compétitions franciliennes, afin de les doter d’une identification
visuelle claire et parlante pour le grand public et établir une communication efficace.
 Communication sur ces compétitions sur les réseaux sociaux avec photos et liens internet menant
aux résultats et classements de ces compétitions.

Objectif n°2 : Améliorer la visibilité du Championnat International de
Paris Île-de-France (CHIP).
 Création d’un site internet dédié exclusivement au CHIP.
 Accroitre le nombre de parties retransmises en direct sur internet en augmentant le nombre
d’échiquiers électronique.
 Développer la communication autour de cet événement de prestige pour l’Île-de-France via les
réseaux sociaux et les médias/journaux franciliens.

Objectif n°3 : Création d’un grand circuit international des échecs d’Îlede-France.
 Création d’un circuit de compétitions franciliennes de parties classiques, composé de 8 étapes avec
l’objectif de 1 étape par département, en collaboration avec chacun des comités départementaux
d’Île-de-France.
 Etablissement d’un classement général du circuit (modalités à établir avec la commission technique)
avec remise de prix aux meilleures performances par la Ligue Île-de-France.
 Attribution des titres de champion d’Île-de-France des –2200 élo et Séniors+/Vétérans via les
résultats cumulatifs obtenus dans le circuit.

