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Rapport d’activité - Secteur Formation 

Pôle Espoir 
Les heures de formation Pôle Espoir sont financées par la LEGE. Pour la saison 2021-2022, ce sont 75 
heures de formations qui ont été dispensées par des entraîneurs pour environ 50 jeunes sélectionnés. 

Les stages sont organisés dans le cadre de groupes de niveau. Voici le cahier des charges : 

- 9 heures par enfants qualifiés pour les championnats d'Alsace puis remodelage des groupes et 6 
heures ensuite (après les Championnats d'Alsace ) pour les enfants qualifiés au France 
- Séances de 3h (3h matin et/ou 3h après midi) en présentiel 
- Thématiques : Finales, milieu de jeu, tactique, joueurs célèbres 
- Nombre de jeunes/groupe : en fonction du niveau et de l’âge 
- Bilan pédagogique (1-2 pages) à remettre par l’entraîneur à l’issue des séances avec les thèmes 
abordés, la présence des participants  
- Paiement sur facture de l'entraîneur (36€ / heure qui incluent le déplacement).. 

Entraîneur CEBR Groupes gérés (niveau / âges) 

Lefebvre Pierre Jusqu’à 1200 Elo / Ppo, Pou, Pup 

Engelmann Hervé Jusqu’à 1500 Elo / Pou, Pup, Ben 

Bellahcene Bilel Entre 1500-1800 Elo / Pup, Benj, Min  

Suivi aux Championnats ZID d’Alsace 
Le CEBR a financé le suivi aux Championnats ZID Alsace à Mulhouse (petites et grandes catégories) en 
mettant à disposition deux entraineurs du Bas-Rhin. 

Réunion  avec les entraîneurs (Hervé Engelmann, Pierre Lefebvre, Jafar Mohebbi) 
Pour discuter de l’organisation du Pôle Espoir et des Championnats de France Jeunes avec les 
entraîneurs, la cellule Formation a proposé une réunion en visioconférence jeudi 10 mars. 
Les sujets abordés : 
- le pôle espoir (ce qui a fonctionné, ce qui peut être amélioré) 
- championnats de France jeunes, le suivi des qualifiés) 
- déplacement à Agen : l'aide exceptionnelle CEBR de 150€ aux entraîneurs 
- l'espace dédié aux entraîneurs sur le site web du CEBR 

Aide aux Jeunes qualifiés aux Championnats de France 
Le CEBR apporte une aide financière en prenant en compte le nombre de qualifiés. L’aide globale de 
100€ comprend celle de la LEGE de 50€). Elle est reversée directement aux clubs en fonction de leurs 
qualifiés ayant effectivement participé aux Championnats de France Jeunes. 

- Elle est identique pour chaque participant (100€) 
- Les jeunes peuvent choisir leur entraîneur / Les clubs ayant plusieurs qualifiés peuvent mettre 

en place leur propre dispositif de suivi qui est en partie financé 
- Le versement de l’aide passe par les clubs pour ensuite être reversé aux familles. 

 

Par ailleurs, pour le Championnat de France des Jeunes 2022, une offre de suivi organisée par le 
CEBR avec proposition d’entraineur a été faite.  
9 jeunes issus des clubs du 67 (FFCI Hœnheim, Bruche- Ergersheim- Molsheim, Mundolsheim, 
Dettwiller, Echecs Club Plaine du Rhin) ont utilisé ce dispositif.  
Page suivante, les formulaire remis aux jeunes qualifiés à l’issue des Championnats ZID d’Alsace. 
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Autres stages et événements 
 

Un stage de 11h sur le thème des finales est proposé ce week-end des 18-19 juin avec comme 

intervenant exceptionnel le Grand Maître Glenn Flear. 

Lieu du stage : Mac de Bischwiller - Ouvert à tous les jeunes ayant un classement supérieur à 1500 Elo, 

coût d’inscription : 50euros 

L’annonce a été publiée sur le site du CEBR mi-mai et mise en ligne sur la page Facebook 

 

 

Match Bas-Rhin contre Saint-Maur 

Le CEBR organise les 2 et 3 juillet un échange avec des jeunes du club d’échecs de Saint-Maur, en 

région parisienne.  

Pour cette première édition, les joueurs de Saint-Maur se déplacent en Alsace. 

Au programme : 

- Samedi après-midi 

Tournoi de parties rapides en 7 rondes à la cadence de 10’+3″ réservé aux jeunes. 

Ce tournoi regroupe une sélection du Bas-Rhin contre celle de Saint-Maur mais tous les jeunes Bas-

Rhinois peuvent y participer (limite à 90 participants). 

Inscriptions 5 euros auprès de Anne Muller, Roland Reeb ou Natacha Ducarme qui officiera comme 

arbitre. 

/!\ La date limite des inscriptions est le 27 juin et aucune inscription sur place ne sera possible. 

- Dimanche à 9h 

La sélection du Bas-Rhin jeunes affrontera Saint-Maur sur 25 échiquiers. Les équipes se composent par 

catégories. Pour commencer, 5 joueurs de moins de 8 ans. Ensuite, 5 joueurs de moins de 10 ans. Ainsi 

que 5 joueurs de moins de 12 ans. Et pour finir, 5 de moins de 14 ans ainsi que 5 de moins de 16/18 

ans. 

Les plus jeunes joueront deux parties à la cadence de 50′ + 3″. Tandis que pour les plus grands (à partir 

de pupille) une partie à la cadence de 1h30 + 30″. 

Pour terminer, en parallèle, se jouera le match des entraîneurs et coachs sur 5 échiquiers à la cadence 

de 1h30+30″. 

Lieu du Rapide et du match par équipes : Salle du Cheval Blanc, 2 Avenue de Périgueux 67 800 

Bischheim. 

 

® Pour des informations plus détaillées, vous pouvez consulter la page Facebook du Comité des 

Echecs du Bas-Rhin ou le site http://echecs67.com/ 

 

Merci de votre lecture 

Pour le secteur Formation 

Anne Muller – Roland Reeb - Etienne Mensch 
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