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COMPTE RENDU DU SECTEUR SCOLAIRE

DE LA LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ DES ÉCHECS

Saison 2021 - 2022

Le secteur scolaire a beaucoup souffert des importantes restrictions d'activités 
découlant des mesures sanitaires de la crise du Covid (confinement, cessation totale
ou partielle de nos activités dans les établissements scolaires, puis interdiction des 
brassages des classes).

Les compétitions scolaires avaient été arrêtées dès avant les Championnats 
académiques de mars 2021 et elles n'ont pu reprendre que fin 2021 et début 2022.

Encore faut-il préciser que les effectifs des écoliers et des collégiens pouvant 
participer à nos compétitions ont considérablement baissé. Toutefois, nous avons 
tenus à être présents le plus possible dans les 2 ZID.

Nous avons pu obtenir des délais suffisants accordés par le Directeur Fédéral des 
Championnats Scolaires.

En effet, les dates initialement prévues par notre dernière Assemblée Générale 
n'auraient pas pu être respectées et auraient pénalisé les écoliers et les collégiens 
concernés.

°          °

°

Au niveau départemental

En ZID Franche-Comté, les Championnats scolaires se sont terminés le mercredi 
9 mars 2022 pour le Jura, tant pour les collèges que pour les écoles primaires. 

Malheureusement, il n'y a pas eu de championnat scolaire sur les autres 
départements de la ZID. 

Champions du Jura l'Ecole Wilson de Dole et le Collège Aristide Briand de 
Lons le Saunier.
Ont participé : 2 écoles primaires, 3 collèges et quelques scolaires licenciés en 
Clubs, en indivduels.

Sur la ZID Bourgogne, les championnats départementaux se sont déroulés au 
niveau des écoles primaires, le 21 novembre 2021, à Avallon, pour l'Yonne. 

Il n'y a pas eu de championnat dans les autres départements de la ZID. 

Championne départementale l'École des Remparts d'Avallon. 
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Au niveau des collèges, seul le département de Saône et Loire a pu organiser un 
championnat, le 8 décembre 2021. 

Champion du département : Collège Henri Vincenot de Louhans.

°          °

°
Au niveau académique

Pour l'Académie de Besançon, le championnat académique des écoles primaires 
s'est déroulé à Dole, le 30 mars 2022. 

Ont participé : 2 équipes de l'Ecole Wilson de Dole et 1 équipe de l'Ecole de 
Montmorot.

Championne académique : l'École Wilson de Dole. 

Le Championnat académique des Collèges s'est déroulé à Lons le Saunier le 6 avril 
2022. 

Ont participé : les Collèges Aristide Briand, Rouget de Lisle et Saint Marie, tous trois 
de Lons le Saunier.

Champion académique : le Collège Aristide Briand de Lons le Saunier. 

Pour l'Académie de Dijon, le Championnat Académique des écoles primaires s'est 
déroulé le 17 mars 2022 à AVALLON. 

Une seule équipe se présentait : l'École des Remparts d'Avallon  qui est donc 
Championne des écoles primaires suite au désistement de l'école Sainte-Chantal. 

La finale académique des Collèges, s'est déroulée le 6 avril 2022 à Louhans. Le 
Collège Henri Vincenot de Louhans était seul présent, le Collège Militaire d'Autun 
s'étant désisté. 

Le Collège Henri Vincenot de Louhans est donc Champion Académique.

°          °

°
Les finales nationales, toujours difficiles compte-tenu des équipes comportant un 
maximum de joueurs de clubs, se sont déroulées, dans de très bonnes conditions : 

- Les 10, 11 et 12 juin 2022 à Brissac (34) pour les écoles 

L’école des Remparts d’Avallon s’est classée en 5ème position sur 26 écoles. Un 
excellent résultat.

L’école Wilson de Dole, dont la plupart des membres avait découvert les échecs en 
septembre 2021, s’est classée en 23ème position.



3
32.22 

- Les 17,18 et 19 juin 2022, à Brissac (34) pour les collèges.

Le collège Henri Vincenot de Louhans s'est classé en 17ème position sur 21.
Le collège Aristide Briand de Lons le Saunier s'est classé en 21ème position.

°          °
°

Nous pensons que la saison prochaine nous permettra de reconstituer nos effectifs 
notamment en retrouvant, entre autres, les scolaires de la Côte d'Or et du Doubs.

°          °

°


