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Bilan de l’exercice 2019-2020 du Club d’échecs de Longueuil 
 

Le Club d’échecs de Longueuil (CEL) a connu une année bipolaire à cause de la 

pandémie, avec une diminution globale de participation de 48,5%. Les faits saillants du 

dernier exercice, qui va du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, furent les suivants :  

 

 
 

Nombre de présences selon la journée du tournoi

Journée Type1
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Mardi SR 652 759 890 367

Vendredi JL 0 24 214 142

Samedi SR 391 374 491 261

Samedi LT 150 222 256 184

Samedi BL 10 36 38 19

Sous-total Samedi 551 632 785 464

Total 1203 1415 1889 973

Pourcentage de présences selon la journée du tournoi

Journée Type1
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Mardi SR 54,2% 53,6% 47,1% 37,7%

Vendredi JL 0,0% 1,7% 11,3% 14,6%

Samedi SR 32,5% 26,4% 26,0% 26,8%

Samedi LT 12,5% 15,7% 13,6% 18,9%

Samedi BL 0,8% 2,5% 2,0% 2,0%

Sous-total Samedi 45,8% 44,7% 41,6% 47,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Note 1 : SR pour semi-rapides, JL pour jeu libre, LT pour lentes et BL pour blitz.  
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1) La Maison le Réveil a fermé ses portes le 13 mars 2020 à cause de la pandémie et 

toutes les activités en personne ont cessé. C’est donc dire que les activités du  

Club d’échecs de Longueuil auront eu lieu pendant cinq mois et demi durant 

l’exercice 2019-2020 par rapport à douze mois lors de l’exercice précédent. 

 

Dans ces circonstances, il ne sert absolument à rien de tenter de comparer les 

statistiques de participation entre les deux exercices. Je me contenterai de 

mentionner que si l’on compare les statistiques de participation après les cinq 

premiers mois de chacun des exercices (voir le rapport de février 2020), il y avait 

une hausse globale de 154 présences (+20,6%) durant l’exercice en cours, ce qui 

augurait bien. Après cinq mois, on observait alors des hausses de participation aux 

tournois de semi-rapide et de lentes ainsi qu’à l’activité jeu libre du vendredi. 

 

2) Le championnat 2020 de parties lentes a eu lieu en janvier/février et c’est Yuen 

Tak Mok qui l’a emporté cette année. Un match de départage avec Claude 

Lalumière a été nécessaire puisque les deux joueurs avaient terminé avec 4,5 

points chacun. Yuen Tak a gagné les deux parties du match de départage et un 

trophée individuel lui sera remis éventuellement. Seize joueurs ont pris part au 

championnat 2020 contre treize l’an dernier. 

 

3) Les activités du Club à la Maison le Réveil (MLR) ont débuté en septembre 2013 

– déjà sept ans! - et après une première année de transition, la situation est stable. 

 

Le tarif de la carte de membre MLR est toujours de dix dollars par année. Avec la 

fermeture de la MLR en mars, les cartes de membre ont expiré le 30 avril 2020 et 

nous attendons la réouverture de la MLR pour procéder au renouvellement. 

 

Les relations avec la directrice générale Marie-Pier Boutin sont cordiales et elle 

nous avait assuré du soutien de la MLR pour notre projet de simultanée en plein 

air avec Maïli-Jade Ouellet, grand-maître féminin. 

 

Pour le moment, il n’y aura pas de reprise des activités à la MLR en janvier 2021, 

sauf peut-être quelques activités en ligne. La MLR a tout de même gracieusement 

accepté d’indiquer sur la page d’accueil de son site web que l’activité Échecs se 

poursuit en ligne. 

 

4) Le tournoi des membres 2020 qui devait avoir lieu mardi le 24 mars a été annulé 

puisque la MLR a fermé ses portes vendredi le 13 mars. 

 

5) Aucune activité scolaire n’a eu lieu cette année mais un projet pour les jeunes est 

dans les cartons du Club. Aldo Lelièvre est responsable de cette initiative qui ne 

pourra démarrer qu’à l’automne 2021 où à l’hiver 2022 dans le meilleur des cas. 

 

6) Le Championnat Interclubs du Québec (CInQ) n’a pas eu lieu en 2020 à cause de 

la pandémie et le Club d’échecs de Longueuil conserve donc son titre. 
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7) La pandémie a également forcé la suspension des activités « échecs en plein air » 

cette année, ce qui est bien dommage. 

 

Le projet de simultanée au parc St.Mark a dû être repoussé à une autre année. Le 

Club s’était affilié à la FQE en prévision de cette initiative. 

 

8) La pandémie a forcé le Club à offrir des activités en ligne dès le mois de mars et 

le premier choix s’est porté sur le site Chess.com, qui permettait d’organiser des 

tournois suisse de semi-rapide. La participation fut assez bonne au début mais elle 

a diminué rapidement avec le temps. Un tournoi de partie lentes a aussi eu lieu. 

 

Des problèmes occasionnels avec Chess.com ainsi que la publicité envahissante 

du site nous ont incité à reconsidérer le site lichess.org, qui avait alors commencé 

à offrir des tournois suisse. Un transfert vers le site lichess.org fut donc décidé. La 

participation demeure nettement plus faible que pour les tournois en personne au 

Club mais les tournois en ligne nous permettent de garder une certaine visibilité 

tout en restant en contact avec les membres. 

 

Le jeu en ligne demeure une solution temporaire mais il y a des éléments 

intéressants comme le fait que les parties soient enregistrées automatiquement, 

qu’on puisse observer les autres parties en cours et qu’on puisse clavarder. 

 

9) À cause de la pandémie, les règlements généraux (RG) ont dû être modifiés pour 

permettre la tenue de l’assemblée générale annuelle par voie électronique. On a 

aussi ajouté une année aux dates d’expiration des cartes de membre du Club. 

 

10) La page Facebook du Club est administrée par Jean-Marc Grégoire. Un gros 

merci à Jean-Marc pour faire les mises à jour. 

 

11) Le Championnat 2020 de parties à cadence semi-rapide du Club qui devait avoir 

lieu mardi le 10 novembre n’a pas eu lieu à cause de la pandémie. 

 

Je profite de cette occasion pour remercier tous les administrateurs du Club qui donnent 

du temps pour faire en sorte que le Club puisse continuer à offrir et organiser des activités 

en ligne durant la pandémie. Mes plus sincères remerciements également à tous les 

joueurs qui prennent part aux tournois en ligne du Club. 

 

Tous les suggestions des membres sont les bienvenues et seront prises en compte. La 

campagne de vaccination va battre son plein en 2021 et nous avons tous hâte à la reprise 

des activités en personne. 

 

Cordialement, 

Richard Cloutier 

Président du Club d’échecs de Longueuil 

Le 5 décembre 2020 


