
 
 

 Depuis la crise sanitaire, nous connaissons enfin une saison pleine. Les clubs du 

Pas-de-Calais ont tous redémarré avec chacun leurs difficultés. Quelques années de 

formations envers les jeunes ou des arbitres et formateurs ont été perdu et nous 

travaillons tous ensemble pour remettre du dynamisme.  

En janvier 2022, le président Jean-Louis Cardon démissionne de son poste, le 

trésorier Boris FLEURQUIN prend la place de président en intérim et malgré de 

nombreux mois de difficultés dans la reprise de l’association du CDJE 62, il reprend les 

projets dans le Pas de Calais. L’assemblée général a lieu le samedi 28 Janvier 2023 pour 

valider les bilans de l’année 2022 et présenté les projets et les aides pour la nouvelle 

saison sportive 2023. Ce sera la dernière année de mandat du bureau en place et l’AG 

électives aura lieu en janvier ou février 2024.  

 

 Bilan Financier : 

 L’année 2022 se résume par 7216,13€ de revenus divers dont 76,13€ d’intérêts 

sur le livret A puis 8092,20€ de dépenses. Le résultat est donc d’un déficit de 876,07€. 

 Au 31 décembre 2022, les comptes du CDJE 62 comptabilise 17435,33€. 

 On peut noter, une baisse des rentrés de licences par rapport à avant la crise 

sanitaire et un effort financier sur l’achat de Kit Class’Echecs à plusieurs 

établissements scolaires du Pas de Calais (6 écoles à 80€ le Kit) et une aide 

exceptionnelle au collège Sainte Marie d’Aire sur la Lys pour leur qualification à la finale 

des Collèges à Brissac (500€) et les dossiers au FDVA et l’ANS n’ont pas été faites en 

2022. 

 

 Bilan Moral : 

 Jeunes : 

 Le championnat de France Jeunes 2022 a eu lieu du 17 au 24 avril 2022. Cinq 

jeunes isberguois qualifiés ont participé à cette édition, Grandval Emma en U20f avec 

3pts, Grandval Elisa en U18f avec 4pts, Delhaye Noa en U18 avec 3pts, Paniez Zoé en 

U16f avec 4pts, De Jesus Teixeira Mayli en U12f avec 4,5pts et deux joueurs d’Hénin-

Beaumont, Tahar-Chaouch Néfissa avec 2pts en U14f et Roussel Thibault en U12 avec 

3,5pts 
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 Pour cette nouvelle saison 2022/2023, le championnat départemental a eu lieu du 

22 au 24 Octobre 2022 à Isbergues. 

 Champion Petit-poussin : Réant Grégoire, Amicale Laïque de Molinghem 

 Championne Petite-Poussine : Rebergue Camille, Amicale Laïque de Molinghem 

 Champion Poussin : Vieilleroy Jean, Amicale Laïque de Molinghem 

 Champion Poussine : Elsa TALLE, Amicale Laïque de Molinghem 

 Champion Pupille : Maël LEMAIRE, Amicale Laïque de Molinghem 

 Championne Pupillette : Rebergue Maeva, Amicale Laïque de Molinghem 

 Champion Benjamin : Dumortier Elias, Amicale Laïque de Molinghem 

 Championne Benjamine : De Jesus Teixeira Mayli, Amicale Laïque de Molinghem 

 Champion Minimes : Harutyunyan Hakob, Le Cavalier Noir d’Arras 

 Championne Minimes : Paniez Zoé, Amicale Laïque de Molinghem 

 Champion Cadet : Alisse Mathias, Le Cavalier Noir d’Arras 

 Champion Junior : KRZYMANSKI Léo, Amicale Laïque de Molinghem  

 Le CDJE62 a organisé un stage d’entrainement avec un entraineur agréé pour 

l’ensemble des qualifiés vers le championnat régional avec 2 groupes de niveaux sur 

Isbergues et un groupe avec les qualifiés du club de Calais Passion Echec à Calais. 

 
Le championnat de Ligue des Hauts de France zone Nord a eu lieu à Capelle la 

Grande du 17 au 20 décembre 2022. Seuls trois joueurs du Pas de Calais terminent dans 

les places qualificatives pour le championnat de France Jeunes 2023. Il s’agit de 

Harutyunyan Hakob du club d’Arras qui termine 3ème des U16, Paniez Zoé du club 

d’Isbergues termine Vice-Championne en U16f de la ligue des Hauts de France et enfin 

Tahar-Chaouch Néfissa du club d’Hénin-Beaumont termine Championne de la ligue des 

Hauts de France en U14f. 

Les championnats scolaires ont eu lieu le mercredi 19 janvier 2022 avec l’école 

Jules Ferry d’Isbergues champion départemental suivi de l’école de Bapaume. Pour les 

collèges, c’est le collège de Ste Marie d’Aire sur la Lys qui sont champion départemental 

devant le collège d’Isbergues. 



Au championnat scolaire régional, Le collège Ste Marie termine champion régional 

et est qualifié pour le championnat de France. Ils termineront 10ème sur 21 équipes 

engagés à Brissac le 18 juin 2022  

Pour cette nouvelle saison 2022/2023, Isbergues a inscrit trois équipes jeunes 

en NIII Jeunes zone Nord Pas de Calais. 

Le tournoi permanent a démarré en 2 zones, la zone littoral rattaché avec le 

dunkerquois (Nord) qui redynamise ce secteur et la zone Audomarois-Artois qui connais 

une forte participation. 

 

 

Compétition par équipe : 

Le championnat Wawrzecki s’est terminé pour la saison 2021/2022 par la victoire 

du Cercle Boulonnais des Echecs suivi de Hénin-Beaumont 2 et Arras sur une belle 

participation de 12 équipes. 

Cette nouvelle saison 2022/2023, le championnat plaît toujours autant avec 12 

équipes inscrites. 

Les clubs n’ont pas pu aligner d’équipes en coupe 2000, Loubatière et Parité à 

cause de l’arrêt des championnats lors de la saison 2020/2021. 

La phase départementale de la coupe Loubatière le 13 novembre 2022 à 

Boulogne-sur-Mer a été remporté par Boulogne sur Mer 1 et suivi de leur 2ème équipe et 

une équipe d’Hénin Beaumont. Cette année, 5 équipes se sont engagés dans la 

compétition, les 3 premiers sont qualifiés à la phase régionale. 

Lors de la saison 2021/2022, l’aventure s’est arrêté lors de la phase régionale 

pour le club d’Isbergues le dimanche 27 mars à Lille. 

En coupe 2000, le club d’Isbergues a terminé 1er de la zone Nord Pas de Calais 

avec Boulogne sur Mer le 22 janvier 2022. Puis Isbergues se qualifie en terminant à la 

première place de la zone Inter Région Zone Nord de France le 10 avril 2022. Et enfin, 

Isbergues termine malheureusement à la dernière place lors de cette dernière phase 

finale de la coupe 2000. 

En coupe de la Parité, Isbergues, Boulogne sur Mer et Le Touquet ont participé la 

phase régionale et Isbergues se qualifie en terminant champion régionale le 13 mars 

2022. L’aventure s’arrête pour Isbergues en terminant 3ème de la phase inter région le 

08/05/2022 à Paris. 

En championnat Nationale, aucun club du Pas de Calais est en Nationale 1 cette 

saison 2022/2023 mais ils sont trois équipes à savoir Boulogne sur Mer, Hénin Beaumont 

et Arras. 

 

Compétition Individuelle : 



 Pour la première édition du tournoi -1500, 54 joueurs se sont affrontés sur 4 

journées de 2 rondes. Le premier champion du CDJE 62 est Didier Pépin du club de 

Isbergues suivi du même club Axel Chabé et de Nicolas D’hu d’Hénin Beaumont. 

 Début de cette nouvelle édition le samedi 7 Janvier 2023 à Calais. 

 Le 12 juin 2022 a eu lieu le tournoi de Blitz et Rapide du CDJE 62 à Boulogne sur 

Mer pour élire les champions Blitz et Rapide du Pas de Calais. Félicitations à Freddy 

Hetman de Noyelles qui remporte les deux titres départementaux. 

 Le tournoi Féminin du CDJE 62 a eu lieu le 6 novembre 2022 à Isbergues. 

Néfissa Tahar-Chaouch du club d’Hénin Beaumont, championne du Pas de Calais avec 14 

joueuses participantes. 


