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L’interruption brutale de l’essentiel de l’activité échiquéenne à partir du 16 mars 2020 n’a hélas pas permis de mener 

nombre de compétitions jusqu’à leur dénouement. Néanmoins, cette triste conclusion ne doit pas occulter des chiffres 

de participation exceptionnellement élevés cette saison dans toutes les organisations placées sous l’égide du Comité 

des Hauts-de-Seine des Échecs : 

Compétitions par équipes : 

- Phase départementale de la coupe Loubatière, 14 équipes de 4 joueurs engagées, record de participation à 

cette compétition 

- Challenge Olivier Delpech (ex-Départementale Hauts-de-Seine), 26 équipes de 4 joueurs engagées, 4 rondes 

jouées sur 5 (cause COVID) 

- Nationale 5 Hauts-de-Seine, 15 équipes de 6 joueurs engagées, 4 rondes jouées sur 7 (cause COVID) 

- Nationale 4 Jeunes Hauts-de-Seine, 8 équipes de 6 joueurs engagées, 5 rondes jouées sur 7 (cause COVID) 

Compétitions individuelles : 

- Championnat des Hauts-de-Seine Jeunes, 259 participants, record de participation à cette compétition 

- Championnat des Hauts-de-Seine des plus de 50 ans, 43 participants, record de participation à cette 

compétition 

- Championnat des Hauts-de-Seine des -2200 Elo non disputé (cause COVID) 

Compétitions scolaires : 

- Championnat des Hauts-de-Seine Scolaires individuel 190 participants (113 zone Nord : 90 écoliers, 23 

collégiens ; 77 zone Sud : 55 écoliers, 22 collégiens), record de participation à cette compétition 

- Finale départementale scolaire par équipes 7 équipes de 8 joueurs engagées (6 écoles, 1 collèges) 

 

Niveau formation, un Stage d’arbitre de club (SC) a été organisé les 30 novembre et 1er décembre 2019 et a su 

rencontrer son public avec pas moins de 23 participants. 

 

Pour terminer, après une saison 2018/2019 marquée par les inquiétudes sur le financement du comité départemental, 

la campagne d’équipement en matériel a pu reprendre avec l’achat de 40 nouvelles pendules. Le stock désormais 

constitué se monte à 90 pendules DGT 3000 destinées tant à soutenir l’organisation des différentes compétitions 

institutionnelles qu’à compléter, sous forme de prêt, le matériel des clubs dans leurs manifestations ponctuelles. 
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