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Rapport moral 

 2015 : l’année du rétablissement 

 Rétablissement de l’activité 

 Rétablissement des finances 

 

 Encore un déménagement de local 

 Fin octobre 2015, translation au rez-de-chaussée de l’Ecole 

 Accès en autonomie accordé aux 7 animateurs du club 

 Local accessible aux handicapés 

 

 Une visibilité dans Dunkerque tout au long de l’année 

 Séances d’initiation dans les bibliothèques de Basse Ville et de Rosendael et 

au Festifort 

 Animation sur la Place Jean Bart, au Festifort, sur la Digue de Malo 

 Animation hebdomadaire au Collège Lucie Aubrac 

 Présence à Dunkerque en Survêt 
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Rapport moral 

Dunkerque Echecs 19/01/2015 

Festifort, le 28 juin 2015  

Digue de Malo, du 4 juillet au 30 août  

Place Jean Bart, le 20 juin 2015  

Bibliothèque de Basse Ville, le 18 avril 2015 



Rapport moral 

 Une augmentation du nombre d’adhérents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7ème club du Nord en adhérents (+5 places) 

 9ème club du Nord-Pas-de-Calais 
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Rapport moral 

 La diversité de nos adhérents 

 

 

 

 

 

 Toutes les générations sont représentées 
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Rapport moral 
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 Un turn-over des adhérents en baisse 

 

 

 

 Des animations pour nos adhérents 

 

 La 3ème édition du Tournoi des Rois 

 

 

 

 

 

 

 La 1ère édition « Invite ton copain » 
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Rapport moral 
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 Une première année réellement à l’équilibre financier 

 Grâce au soutien du Conseil municipal de Dunkerque 
 Remerciements renouvelés 

 Grâce à une maîtrise des dépenses 
 arrêt de la prestation du GMI (Grand Maître International) 

 

 Des dépenses enfin possibles pour le développement de 

l’association 

 Achat de matériel 
 Tables de jeu 

 Pendules, jeux en bois 

 Abonnement à la revue « Echecs et Mats Juniors » 

 Inscription à la MVA (Maison de la Vie Associative) 
 En particulier pour avoir accès à des prestations de reprographie 



Rapport moral 

 Le label du club 
s’affiche à travers la 
France, au gré de la 
participation et des 
succès de nos joueurs, 

 

 la participation 
d’Andreï Shchekatchev 
(GMI) au National du 
Championnat de 
France à St Quentin, 

 

 mais aussi en Europe 
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Rapport sportif 

 Championnats Interclubs Adulte depuis 2013 

 2015 : 4ème de Nationale III, pour une première participation 

 2016 : Actuellement 6ème de Nationale III, conforme à notre 
objectif de maintien 
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Classement intermédiaire du Groupe 13 de Nationale III après la ronde 5 



Rapport sportif 

 Coupe Loubatière (ELO ≤ 1700) depuis 2014 

 2015 : 1ère équipe de la phase départementale, éliminée en 
phase régionale au départage pour la 2ème place 

 2016 : 1ère équipe de la phase départementale, suite le 27 
mars… 

Coupe Loubatière 2016, résultats phase départementale 

Equipe 2015 

Equipe 2016 
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&      Laurent 

DELELIGNE 



Rapport sportif 

 Coupe de France depuis 2015 

 2015 : participation à 3 tours 
 Courte défaite contre Cappelle-La-Grande (Nationale I) 

 2016 : participation au 1er tour 
 Elimination contre Marcq-et-Lys (Nationale III) 
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Rapport sportif 

 Coupe 2000 (ELO ≤ 2000) depuis 2016 

 2016 : 3ème de la phase régionale 
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Coupe 2000, résultats phase régionale de l’édition 2016 



Rapport sportif 

 Championnats individuels Jeunes depuis 2013 

 Chaque année au moins un participant au Championnat de 
France 

 2015 : 
 3 jeunes engagés 

 2 qualifiés pour le prochain Championnat de France à Pau 

 Ghislain, 5ème Poussin en France (qualifié d’office) 

 2016 : 
 5 jeunes engagés 

 Champion du Nord et du Nord Pas de Calais Minime 

 Champion du Nord Pas de Calais Pupille 

 3 qualifiés pour le prochain Championnat de France à Gonfreville L’Orcher 
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Ce que j’en retiens 

 Côté associatif 
 Une association consolidée financièrement et 

administrativement 

 Une association impliquée dans la vie de la cité 

 Une association appréciée et reconnue par ses paires 

 

 Côté sportif 
 Une inquiétude : davantage de départs que d’arrivées de 

renfort en interclub adultes 

 Une satisfaction : des jeunes qui s’engagent en tournois et 
championnats jeunes 

 Une certitude : un potentiel chez chacun de nous que notre 
collectif va valoriser 
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Perspectives pour 2016 

 Développer le club 

 Vous satisfaire 
 Diversifier notre offre de service : cours pour intermédiaire… 

 Renouveler les animations du club : Invite ton copain, tournoi jeunes… 

 Maintenir nos animations dans Dunkerque 
 Place Jean Bart, au printemps 

 Digue de Malo, l’été 

 Dunkerque en Survêt 

 Chercher un public nouveau 
 Ecoliers, Collège Gaspard Malo 

 Etudiants, seniors… 

 Développer des relations avec les médias locaux 

 Entrer dans le top 5 des clubs du Nord en nombre d’adhérents 

 (> 60 adhérents) 
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Objectifs sportifs pour 2016 

 Maintenir l’équipe 1 en Nationale III 

 

 Engager davantage d’équipes la saison prochaine 
 Engager une deuxième équipe (à 4 ou 5 échiquiers) 

 Monter une équipe féminine (4 échiquiers) 

 

 Faire réussir nos jeunes 
 Avoir des jeunes placés au prochain Championnat de France en avril 

 Encourager nos jeunes (et leurs parents) à participer aux 
Championnats du Nord à Feignies : + de participants 

 

 La compétition : l’émotion sur sport 

 (sensation, esprit de groupe) 
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2 projets majeurs en 2016 
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 Organiser un nouveau déménagement du club 
 Fermeture de l’Ecole du Parc de la Marine le 30 juin 2016 (projet Phoenix) 

 Demande faite à Monsieur le Maire, projet à lancer 

 

 Organiser le Championnat régional Jeunes d’Echecs 
avec la ville de Dunkerque 
 du 17 au 21 décembre 2016 

 En faire un rendez-vous sportif réussi 

 Valoriser Dunkerque auprès des participants (période de Noël) 

 Promouvoir les échecs à Dunkerque (animation et couverture médiatique) 

 

Apportez aide et compétence 

 Communication : affiche, publicité 

 Organisation : hébergement (hôtels), restauration (traiteur, friterie…) 

 Logistique : préparation des salles, rangements des salles 

 Permanence sur les 4 jours : accueil, bar, appui logistique 


