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PRÉSENTATION ACTIVITÉS CEVF 2019-2020

1. Les objectifs de l’Association

2. Bilan Sportif 2019-2020

3. Les projets 2020-2021 

4. Les sources de satisfaction 

5. Les prochaines étapes 



1. LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION

Développer la pratique des échecs et susciter des liens 
d’amitié entre les membres de l’association

Promouvoir l’activité échiquéenne dans la commune et le 
Bas-Chablais

 Initier les élèves des écoles primaires et secondaires

Permettre à tous les veigyciens et toutes les 
veigyciennes, quelque soit leur âge, d’accéder aux échecs

Proposer à tout le monde une formation de qualité

Devenir un centre de compétence reconnu dans la région



2.BILAN SPORTIF

5 Jeunes à la finale Rapide ARA à Lozanne

Le club représenté à tous les CJS, Coupe du 1er Club à Veigy!

Rapide du Chablais (7 joueurs de Veigy)

Stage de la Toussaint (8 jeunes)

Open du Cap d’Agde (2)

11 jeunes aux Championnats 74 à Thônes

6 qualifiés aux Championnats de Ligue à Clermont-Ferrand

6 jeunes aux Championnats de France en ligne

10 Masters-Classes avec le MI Sébastien Joie



2.BILAN SPORTIF (SUITE)

Organisation Championnat Scolaire 74 au Damier (78 
jeunes)

Veigy 1ère école de Haute-Savoie

Douvaine 2e Collège de Haute-Savoie

Veigy 11e à la Finale Nationale Scolaire en ligne

Maintien de l’équipe N2 Jeune 

Rapide de Seynod (2 joueurs du Club)

2 équipes en Coupe Loubatière (1er et 11e) à Seynod

1 équipe en coupe 2000 (5e) à Annemasse



2.BILAN SPORTIF (SUITE)

14 interventions à l’école primaire de Veigy

15 interventions à l’école privée St Joseph de Bons  

Stage de préparation au Championnat de Ligue

6 équipes de Veigy en coupe 1400 à Veigy (V5 3e)

L’équipe adulte termine 4e du championnat (R1) *

L’équipe de N3 jeunes termine 6e du championnat *

Tournois en ligne Lichess (17 rapides et 6 tournois -1400)

Open de Thônes (4 joueurs du club)



3. LES PROJETS

 COMPETITION:

 Participer aux Tournois rapides ( Annecy e tVeigy)

 Concourir dans les 6 Championnats Jeunes des Savoie

 2 équipes en coupe Loubatière (Finale)*

 4 équipes en coupe 1400

 1 équipe en N2 Jeunes (Maintien) et 1 équipe en N3

 Au moins 10 Jeunes aux Championnat 74 jeunes à 
Annemasse(7,8/11)

 2 Equipes aux Championnats Scolaire 74 (Finale)

 Qualifier au moins 5 Joueurs pour les Championnat de Ligue ARA

 Continuer de collaborer avec la MJC de Douvaine

 15 interventions à l’Ecole privée de Bons en Chablais

 15 interventions à l’Ecole Primaire de Veigy



3. LES PROJETS (SUITE)

 Stage de la Toussaint (16)

 Stage de Préparation Championnat de Ligue

 1 équipe en coupe 2000

 Au moins un qualifié: Championnat de France Jeunes à Agen

 Organisation du CJS à Veigy

 Organisation du 7e Rapide de Veigy le dimanche 27 juin

 32 Masters-Classes avec le MI Sébastien Joie 

 Organisation du Tournoi Scolaire (Phase départementale)

 Continuer de collaborer avec le club d’échecs de Genève

 Faire évoluer le CEVF en Club d’échecs du Bas-Chablais

 Participer aux tournois 4 saisons à Genève

 Interventions au collège du Bas-Chablais



4. LES SOURCES DE SATISFACTION

 Nombre d’élèves en progression sur 8 ans (10  67)

 6 Groupes de niveaux et création d’une classe de Baby 
Chess 

 Groupe de parents impliqués qui suivent leurs enfants

 Équipe motivée avec un noyau dur solidaire et 
entrepreneur

 Développement d’une bonne relation avec les 
institutions (mairie, MJC, écoles, clubs, FFE)

 Les bons résultats des jeunes et des adultes en 
compétition

 Développement d’outils numériques soutenant l’activité 
du club en bonne voie.



5. LES PROCHAINES ÉTAPES

Développer l’activité dans le Bas-Chablais 

Améliorer la signalétique pour trouver le CEVF 

Continuer la bonne collaboration avec la municipalité 
(présentation détaillée de l’activité)

Améliorer les collaborations dans le département et la 
région (Rayonnement départemental/régional et Club 
d’échecs du Bas-Chablais)

Valoriser la commune dans le Chablais grâce aux échecs

Renforcer le comité et recruter des nouveaux joueurs

Développer l’offre numérique du club



ÉLECTION DU COMITÉ

Bureau 2019-2020:

 Président: Julien Da COSTA

 Trésorière: Marjorie SUATON

 Secrétaire: Laëtitia NAVILLE

Membre actifs 2019-2020:

 Séverine JACQUESSON BREW-SMITH

 Jacques BRAS

 Italo GARD

 Guy BEGEY

 Eric VERPILLAT

 Anthony BREW-SMITH 

 David NAVARRO


