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LA FARLÈDE-TOULON ÉCHECS 
Rapport moral et rapport d’activité 2021-2022 

     
 
 
RAPPORT MORAL  
 
Comme la grande majorité des associations notre club d’échecs s’appuie avant tout sur ses 
bénévoles. Nous remercions tous ceux qui se dévouent de manière régulière toute l’année ou de 
manière ponctuelle lors des manifestations.  
Le jeu d’échecs est au carrefour du jeu, du sport et de l’activité éducative. C’est une activité 
ouverte à tous, porteuse de solidarité entre les générations et de ciment social entre des 
personnes de milieux variés. 
 
Nous avons pu cette année reprendre une activité presque normale. Les activités en présentiel 
ont pu avoir lieu ce qui de toute évidence est beaucoup mieux. 
 
Le club a retrouvé ses fidèles adhérents et nous en sommes ravis ! 
 
Nous tenons particulièrement à remercier la municipalité de La Farlède et ses services 
techniques pour leur réactivité et leur implication. Cela nous a permis d’organiser beaucoup de 
manifestations y compris dans l’urgence. 
 
Comme vous le savez Jean Philippe Gentilleau a décidé unilatéralement d’arrêter les 
entrainements qu’il assurait depuis plusieurs années. Il a également changé de poste à la mairie 
de Toulon, où il n’est plus moniteur d’Échecs. Au-delà de la déception nous regardons le bilan de 
son action comme positif. 
Pour combler le vide nous nous activons afin de créer un emploi sport. Toutes les démarches ont 
été effectuées dans les temps même si les délais étaient très courts. Nous sommes en attente 
d’une réponse pour la mi-juillet. 
En parallèle des contacts encourageants ont été établis avec deux responsables de la ville de 
Toulon. L’une des missions de l’emploi sport sera d’enseigner le jeu d’échecs dans des écoles 
primaires de la ville pour l’instant dans le cadre des cités éducatives. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 
Licences au 04 juillet 2022  
 
A B total 
73 74 147 

 
Le total est en hausse par rapport à l’année dernière qui avait été perturbée par la pandémie et 
la suppression de certains tournois scolaires. Nous espérons continuer sur cette dynamique. 
Cela nous classe 96e club français et 84e pour les licences A 
 
Ouverture du club 
Les créneaux de l’année 2020-2021 ont été reconduits. 
La dissolution du club EET a permis de signer une convention avec la municipalité de Toulon afin 
de reprendre la salle du Val Fleuri où le matériel peut rester en place. Cela permet d’avoir une 
deuxième salle sur Toulon disponible à temps plein et dédiée aux échecs. Pour l’instant la 
capacité de la salle est limitée à 19. Nous avons bon espoir d’obtenir le feu vert pour dépasser 
cette limitation. 
 
Interventions dans les établissements scolaires.  
À La Farlède :  

 interventions dans la classe de grande section de maternelle de Carine Codogno sur le 
temps scolaire toute l’année se terminant par un rallye. 

 interventions dans les classes de CP des écoles Jean Aicard et Jean Monnet et dans 
les CE1 de Jean Aicard sur le temps scolaire pendant 15 semaines par classe et en 
groupes. 

 club à l’école les lundis et vendredis soir de 16h30 à 17h45  
 Interventions au collège André Malraux 

 
À Collobrières 

 Intervention toute l’année tous les mardis de 14h à 16h sur le temps scolaire. 
 
Autres interventions : au pénitencier de La Farlède par Michel Tricot avec une interruption liée 
à la pandémie. 
 
Organisation des compétitions 
Le club a participé au forum des associations de La Farlède et à Toulon, au Téléthon. Nous 
répondons présent à chaque demande comme pour la journée olympique qui devait avoir lieu le 22 
juin et qui a été annulée à cause du temps. 
Nous avons organisé : 

 Le zonal des écoles le 15 décembre à la salle de La Capelle. 
 le championnat du Var des jeunes les 22 et 23 janvier sur les deux salles (salle des fêtes 

et salle de La Capelle). 
 Le championnat du Var des écoles le 26 janvier à La Capelle. 
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 Le championnat de Ligue jeunes du 17 au 20 février salle des fêtes et salle de La Capelle. 
 Le tournoi rapide du club le 27 mars salle des fêtes. 
 le rallye des maternelles 
 le tournoi scolaire des écoles le 5 juillet. 

Merci à nos jeunes qui ont répondu à notre appel pour nous aider à arbitrer ces tournois. 
 
Résultats sportifs des compétitions 
 

Championnats de France jeunes  
Cette saison a vu deux championnats de France jeunes. 

Celui de 2021 qui a été reporté à plusieurs reprises et qui a finalement eu lieu du 24 au 31 
octobre 2021 à Agen. 
1200 participants dont 9 membres du club. 

Résultats 2021 : 

 U8 (104 joueurs) Eliot Bourotte 76e 3,5 Romain Rayssac Delahaye 93e 3. 
 U10F (68 joueuses) Émilie Alfano 2e 8, vice-championne de France. Émilie est passée 

tout près du titre ne perdant aucune partie avec 2 nulles, elle est bien sûr qualifiée pour 
le prochain championnat. 

 U10 (135 joueurs) Naël Ben Ammar Laurans 45e 5. 
 U12F (72 joueuses) Manon Delmouly 10e 6,5 et 5e ex æquo. Elle est qualifiée directement 

pour les prochains championnats. 
 U16F (50 joueuses) Élise Fourriques 17e 5. 
 U16 (136 joueurs) Thomas Akriche-Giubert 85e 4. 
 U18 (56 joueurs) Alexandre Bacrot 4e 6,5 Xavier Massiani 20e 5. 

Ces résultats ont permis à notre club de se classer 17e club français sur 280 clubs classés. 
LFTE est le 2e club varois (le 1er étant logiquement La Tour Hyéroise avec 32,5 points ce club 
est également 11e club français) et 5e club de la Ligue PACA derrière Marseille Échecs, Cannes, 
La Tour Hyéroise et Riviera Chess Club. Ce classement est établi sur les 5 meilleurs résultats. 
 

Celui de 2022 a eu lieu du 17 au 24 avril 2022 à Agen avec la participation de 11 de nos joueurs. 

Résultats 2022 : 

 U8 (137 joueurs) Eliot Bourotte 93e 4 
 U10 (146 joueurs) Naël Ben Ammar Laurans 77e 4,5, Sony Francisci 91e 4 et Alexis 

Reynaud 126e 3 
 U12F (80 joueuses) Émilie Alfano championne de France avec 8,5 sur 9 elle est bien sûr 

qualifiée pour le prochain championnat et fait partie de l’équipe de France et à ce titre 
participera aux championnats du monde prévu en Géorgie du 15 au 28 septembre et 
d’Europe en Turquie du 5 au 15 octobre. 

 U12 (149 participants) Colin Hazarian 31e 6 
 U14F (78 participantes) Manon Delmouly 26e 5  



4 

 U18F (26 participantes) Élise Fourriques 10e 5. 
 U18 (123 joueurs) Thomas Akriche-Giubert 49e 5. 
 U20 (28 joueurs) Xavier Massiani 10e 5,5 et Alexis Coquard 27e 2 

Ces résultats ont permis à notre club de se classer 19e club français sur plus de 300 clubs 
classés. 
LFTE reste le 2e club varois et 5e club de la Ligue PACA derrière Marseille Échecs, Cannes, La 
Tour Hyéroise et Riviera Chess Club. Ce classement est établi sur les 5 meilleurs résultats. 
 

Masters 

Masters varois disputés du 1er au 11 novembre 2022 à La Crau. 
Master A remporté par Alexandre Bacrot, Michel Bonnafous 7e 
Master B Émilie Alfano 7e 
Master C Thomas Akriche Giubert 2e 
Master C Naël Ben Ammar Laurans 7e 
Master E : Élise Fourriques 3e  
 
Alexandre a participé au master Ligue où il termine a une très belle 2e place. 
 

Zonal des écoles 

Remporté par Thibaut Raoul (Fénelon Toulon) suivi de Sony Francisci (François Fabié la Valette) 
et Enzo Busso (la Farlède) 
 

Tournoi de Noël à Hyères  
Emilie Alfano 5e, Elise Fourriques 7e, Manon Delmouly 10e 

 
Grand prix du Var 

Il s’est terminé le 8 janvier et a été remporté par Thomas Akriche Giubert 
 
Tournois  

Tournoi international de Pâques à Hyères (17 avril) remporté par Alexande Bacrot suivi de 
Michel Bonnafous 
Tournoi fermé jeunes de Pâques à Hyères ; 2e Pierrick Matignon Darqués 
Tournoi rapide de Draguignan le 1er mai, Thibault Raoul 1er du tournoi C 
Tournoi rapide de Vitrolles Alexandre Bacrot 5e et 1er junior 
Tournoi rapide du Muy le 8 mai : victoire de Xavier Massiani 
Trophée Dominique Mestras (Marseille) Alexandre Bacrot 3e et 1er junior 
Tournoi de Blitz de Hyères 27 mai 1er Xavier Massiani 
Tournoi de Toussaint à Hyères 24 octobre 2021 Emilie Alfano 2e  
Tournoi de Cassis Alexandre Bacrot termine 9e et 1er licencié varois. De très bons résultats de 
nos participants 
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Mémorial Jacques Paccard en cours 
 

23e challenge de la Ville de Hyères 
Général : Alexandre Bacrot 2e, Xavier Masiani 4e,  
Club : LFTE 2e  
Varois : Emilie Alfano 3e , Alexandre Bacrot et Michel Bonnafous 5e ,Xavier Massiani 7e ,  
Vétérans : Michel Bonnafous 4e , 
Féminines : Emilie Alfano 2e , Manon Delmouly 5e , 
Juniors : Alexis Coquard 2e , Xavier Massiani 3e , 
Cadets : Alexandre Bacrot 2e , 
Benjamines : Manon Delmouly 2e  
Pupillettes : Emilie Alfano 1ère  
Poussins : Naël ben Ammar Laurans 1er  
Petites poussines : Zoé Matignon Darquès 4e  
Performance : Emilie Alfano 1ère  
 

Championnat du Var jeunes 
Organisé par notre club avec 143 participants représentant neuf clubs. 
Les résultats : 
Petites poussines : 5e Lilou Mou Sing 13e Lena Mou Sing 
Petits poussins : 5e Eliot Bourotte 9e Enzo Busso 24e Lucas Roquin 
Poussines : 7e Hanna Chiapello 
Poussins : 1er Sony Francisci, champion du Var 3e Maxime Belhandouz 5e Alexis Reynaud 10e 
Romain Rayssac Delahaye : 18e Clémant Charles 
19e Nolan Colonna 20e Simon Gaignepain 22e Charly Spadia Desbois 24e Raphaël Salhi 
Mougammadaly 
Pupilles : 3e Colin Hazarian 10e Enzo Paoletti 16e Thibaut Raoul 25e Ewan Labat 28e Hugo Niquet-
Plancher 
Benjamins : 4e Nathan Fournier 5e Maxime Drevon 7e Maxime Ortegat 
Cadets : 2e Thomas Akriche-Giubert 3e Evann Delafoulhouse 6e Antoine Picard 
 

Championnat du Var des écoles 
Le 26 janvier à La Capelle avec beaucoup de défections dûes au COVID les deux écoles Jean 
Aicard et Jean Monnet se qualifient pour la finale académique. 
 

Championnat de Ligue Jeunes 
Regroupant 210 joueurs, compétition de haut niveau. 
5 de nos 7 participants ont obtenu leur qualification pour le championnat de France jeunes les 
deux autres n’ont pas démérité mais la compétition était d’un très haut niveau.  
Les qualifiés : 
U8 mixtes Eliot Bourotte 
U10 mixtes Nael Ben Ammar Laurans qui est vainqueur de la catégorie, Sony Francisci et Alexis 
Reynaud 
U12 mixtes Colin Hazarian 
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Rapide du club 
Il a eu lieu le 27 mars renouant avec nos habitudes en toute convivialité. 
Dans le tournoi A victoire d’Alexandre Bacrot (LFTE) suivi de Rémy et Jean Marc Degraeve. 
Dans le B victoire de Malo Barthel suivi de Spartak Bachachyan (Marseille Echecs) Maxime 
Drevon (LFTE) complète le podium il est également le 1er moins de 1200. 
Manon Delmouly (LFTE) est 1ère féminine, Thibault Raoul (LFTE) remporte la coupe des moins de 
12 ans. 
 

Championnat du Var vétérans et seniors plus 
Demeter Marku champion du var vétéran du haut de ses 88 ans ! 
Marc Paulé Vice-champion du var senior plus 
 

Tournoi interne de notre club 
Participation en nette hausse avec 16 joueurs. Belle victoire de Nicolas Barranco devant Marc 
Paulé et Xavier Massiani. 

 
Championnat du Var de Blitz 

Il s’est déroulé à Cuers le 26 juin à Cuers. Alexandre Bacrot est 3e du tournoi A et champion du 
Var de Blitz. Dans le tournoi C : 2e Emilie Alfano, 4e Colin Hazarian, 9e Manon Delmouly 
Dans le tournoi jeunes : 2e Maxime Ortegat, 3e Sony Francisci. 
 

Championnat des CP à Hyères 
12 de nos jeunes y ont participé avec des résultats très honorables le premier de nos 
représentants est Maël Charpentier avec 3,5 points sur 6. 
 

Rallye des maternelles à La Farlède 
Le 3 juin emporté par Jolan Piquemil et Elisa Kurucay. 
 
 
Compétitions par équipes : 

N4 : L’équipe remporte sa poule et monte en N3. 
 

N2J : L’équipe finit à une honorable 5e places dans un groupe très homogène, elle se 
maintient en N2. 

 
D1 : l’équipe remporte sa poule et monte en régionale. 

 
Tous ces résultats individuels et par équipes sont le fait de plusieurs dizaines de compétiteurs 
et témoignent de la vitalité du club. 
 
Classement des adhérents au niveau varois : 

 FIDE : Alexandre Bacrot 1er,  
 Bitz FIDE : Alexandre Bacrot 1er, Michel Bonnafous 12e, Xavier Massiani 16e, 
 FIDE féminine : Émilie Alfano 3e,Élise Fourriques 5e, Manon Delmouly 7e 
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 FIDE jeunes : Alexandre Bacrot 1er, Xavier Massiani 5e, Émilie Alfano 10e 
  FIDE moins de 12 : Émilie Alfano 2e, Colin Hazarian 6e, Naël Ben Ammar Laurans 7e  

 
Arbitrage 
Nous remercions Chantal Hennequin (Elite 1), Érick Bekhouche (Open 1) et Denis Lepelletier 
(Open 2) sans oublier Liliane Bermond qui officie toujours pour nos scolaires. 
Les joueurs intéressés par l’arbitrage sont invités à se manifester. La formation d’arbitre club 
est accessible à tout joueur motivé et disposant d’un minimum d’expérience. 
Il existe une formation de jeunes arbitres qui peut concerner les jeunes à partir de 12 ans. 
 
Le club a organisé un examen d’arbitrage pour la Ligue. Chantal a géré l’organisation. 
 
Animateurs 
Nous avons 6 animateurs titulaires du DAFFE 1. 
Si certains sont intéressés par un stage DAFFE, merci de nous le faire savoir. 
Une grande réforme est en cours suite à la délégation obtenue par la Fédération Française des 
Echecs. 
 
 


