Rapport d'activités de Denis Rozier, de juin 2017 à juin 2019 – A.J.E.C.

Tournois par équipes :
A) 11e Championnat d'Europe par équipes, ½ finales : 8 échiquiers, 11 équipes , démarré en juin 2017,
capitaine FRA = B. Garau. En cours, très mauvaise prestation de l'équipe FRA 10e sur 11 avec un score de
43 % à l'heure actuelle (seul O. Laliga au 7ème échiquier fait un bon parcours)
Ménétrier a remplacé L. Nouveau au 4ème échiquier.
B) 3e Coppa Latina World (3CLW) : 6 échiquiers, 17 équipes (!), démarrée en avril 2018, capitaine FRA = B.
Garau. En cours, bon score de l'équipe FRA, 6ème pour le moment avec un score de 55 % (seul M. Refalo au
4ème s'effondre)
C) Finale de la « 2nd Chess 960 European Team Cup » : 4 échiquiers, 6 équipes, démarrée en avril 2018,
capitaine FRA = L. Laffranchise. En cours, très mauvais score de l'équipe FRA, bonne dernière, score de
43 %. Au 1er échiquier, le GM D. Roubaud a subi 3 défaites (pas de victoires)
D) NSTT 4 : 6 échiquiers, 11 équipes, démarrée en février 2019, capitaine FRA = D. Rozier. En cours ;
malgré les plus faibles Elo à tous les niveaux, l'équipe FRA fait un parcours très honorable et se trouve à
l'heure actuelle en 3ème position contre toute attente avec un ratio +/- de – 2. Très peu de résultats FRA aux
2 premiers échiquiers, le 4ème ( D. Rozier) fait feu de tout bois (+2 = 3), et seuls les 2 derniers échiquiers,
Blondel et Flécher, peinent (2 défaites chacun)...
E) Mémorial Paul Darmogray, Coupe du Danube VI : 6 échiquiers, 13 équipes, démarrée en mai 2019.
Capitaine = P. Le Bled. En cours, seulement 4 parties terminées à ce jour. La France a le 11ème Elo moyen.
F) Mémorial George D. Pyrich, Préliminaires : 6 échiquiers, 11 équipes, a démarré en juin 2019 (SF 1), peu
de résultats à ce jour. Capitaine FRA = M. Dard. Tournoi réservé aux Elo < 2300

N.B. : les problèmes intrinsèques des tournois officiels par équipes actuellement :
1) les faibles effectifs de l'A.J.E.C. rendent presque impossible la composition des équipes FRA par
rapport au nombre d'échiquiers et par rapport aux nombreuses propositions annuelles des divers
organisateurs ; ainsi NSTT 4 et les 2 Mémoriaux se sont concrétisés « à l'arrach. » ! Une candidature
de dernière minute a sauvé le montage français.
2) assez incompréhensible est le peu de candidats dans les tournois à Elo faibles, volontairement limités
par le haut. On « racle les fonds de tiroirs ». Problème de communication ? D'information ? Ou
vision négative du tournoi par équipes (à cause de la sélection) ?
3) est donc fort inquiétant l'avenir pour arriver à monter des équipes FRA dans les grandes compétitions
par équipes (ou individuelles en plus), type Olympiades, Championnat d'Europe, Interzonal, etc …

Tournois individuels :
A) 10e Coupe Mondiale des Vétérans (VWC10/P), Préliminaires : démarrée en septembre 2017. 19 joueurs
FRA dont 1 femme, pour 30 groupes (en dehors des DE). Pas finie, seul Jean-Paul Schaub s'est qualifié pour
le tour suivant, les ½ finales
B) 4e Coupe Péruvienne, Mémorial Alfredo Cilloniz, Préliminaires (Copa Perù IV, Prel.) : démarrage =
février 2018. 56 groupes en général de 7 joueurs, terminés en grande partie. L. Nouveau s'est qualifié pour le
tour suivant dans le groupe 40, et B. Garau dans le groupe 41.
C) RCCA 25 years Open, Préliminaires, 25 groupes de 11 joueurs au total : démarré en mai 2018, 10 joueurs
FRA inscrits pour 14 groupes. A ce jour la moitié des groupes est terminée, et aucun Français ne s'est qualifié
pour le tour suivant.
D) ½ finales de l'Open Jubilée XV de l'A.E.A.C. : Démarré en juillet 2018. 4 joueurs inscrits = P. Bobel, J-C.
Chazalette, A. Duchardt, et C. Deneuville. 13 demi-finales, 11 joueurs par section (gros tournoi!). Bien
avancé, mais pour le moment aucun Français ne semble en capacité de se qualifier pour la finale, malgré des
résultats corrects.
E) 11e Coupe Mondiale des Vétérans (VWC11/ P), Préliminaires : démarrée en septembre 2018. En cours,
sections de 13 joueurs. 15 joueurs FRA inscrits, dont 1 femme, pour 20 groupes (en dehors des DE).
F) 5e Open FEDAPVEN – ICCF, Mémorial Celso Sanchez Pouso ( V Anniversary FEDAPVEN-ICCF 2018):
Démarré en décembre 2018. 5 joueurs FRA inscrits pour 8 groupes. Difficultés pour faire coller les niveaux
des candidats (Elo) avec les 6 groupes imposés par l'organisateur. En cours.
N.B. : une compétition organisée par le Venezuela, pays en pleine déroute politique et économique. D'où une
invraisemblable erreur de paiement des droits d'inscription par Paypal, erreur de notre part (destinataire) !

N.B. : les problèmes intrinsèques des tournois officiels individuels actuellement :
Essentiellement la « désincarnation » au niveau du responsable A.J.E.C.de la méthode d'inscription du
candidat ! En effet le fait d'attendre que le joueur passe par le délégué ICCF d'abord, puis soit validé en
retour par le responsable, tout ça par Internet, entraîne aucun enregistrement général sous la forme d'un
tableau exhaustif qui était auparavant transmis au CTL ICCF par moi-même avant la « dead line ». D'où des
traces au coup par coup de notre côté. Je considère que le responsable A.J.E.C. est devenu une « simple boîte
aux lettres », en particulier pour les Coupes Mondiales.
Autre inconvénient : comme cela débute par l'annonce sur le site ICCF, c'est le candidat qui va à la pêche, il
n'y a quasiment plus d'annonce officielle du côté de l'A.J.E.C.
Je pense que ce système favorise avant tout l'organisateur de la compétition et non pas la fédération nationale
qui répond à l'offre.

Denis Rozier, responsable A.J.E.C. des tournois officiels par équipes et des Coupes Mondiales.
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