Présentation de l’ANCE / 2015
Fondée en 1964 et relancée en 2007 par une équipe enthousiaste après quelques
années d’inactivité, l’ANCE est l’association faîtière à but non lucratif des Clubs
d’Echecs (CE) du canton de Neuchâtel.
L’ANCE est reconnue par la Fédération Suisse des Echecs qui est membre de
Swiss Olympic Association.

1. Composition
L’ANCE comprend actuellement 11 clubs :
http://www.ance.ch/Clubs-du-canton.htm.
Elle regroupe environ 188 joueurs (119 licenciés à la FSE) et 69 juniors
(9 licenciés) : http://www.ance.ch/Joueurs-du-canton.htm.

2. Buts
Les objectifs essentiels de l’ANCE sont :
-

organiser et coordonner les manifestations échiquéennes du canton
soutenir les clubs dans leurs activités à caractère cantonal
développer le mouvement Juniors
regrouper les informations sur son site Internet www.ance.ch

3. Soutien aux Clubs
Le soutien est de nature :
- Logistique :
- Un logiciel d’appariement « Swiss-Manager » aux clubs organisant un
tournoi.
- Deux ordinateurs portables avec divers logiciels, prioritairement réservé
pour la formation et l’organisation de tournoi dans le canton.
- Un vidéo projecteur pour la formation
- Humaine : appui des membres du comité et amis de l’ANCE aux CE
organisateurs de manifestation.
- Financière : attribution aux diverses écoles d’échecs du canton :
http://www.ance.ch/EcolesEchecs.htm.
Ainsi que des attributions de cas en cas (notamment participation aux frais
d’inscriptions à des tournois d’échecs pour les juniors).

4. Manifestations organisées ou soutenues par l’ANCE
-

Championnat cantonal Individuel
Championnat cantonal Juniors
Championnat cantonal Activ Chess
Championnat cantonal Blitz
Championnat d’échecs rapides des clubs neuchâtelois (tous les 2 ans)
Trophée de la Maladière
Tournois juniors

5. Commission Juniors
Depuis de nombreuses années déjà, plusieurs clubs neuchâtelois soutiennent une
activité en faveur des jeunes joueurs. L’ANCE s’est fixé pour objectif de
renforcer cette activité et dans ce but a créé une « Commission Juniors » (CJ).
Servant de relais entre le niveau local (CE), régional (ANCE) et national (FSE),
la CJ a pour but de favoriser et d’organiser la formation et l’encadrement des
Juniors du canton de Neuchâtel en harmonisant les méthodes didactiques selon
le modèle proposé par la FSE.
Elle encourage les clubs à devenir CE formateur, et dans ce sens à former des
Entraîneurs FSE qui seront responsables de la formation et de l’encadrement
des juniors au sein de leur CE respectif. Les entraîneurs de CE sont réunis dans
une Cellule Cantonale des Entraîneurs.
La CJ s’efforce de tenir les engagements suivants auprès des CE formateurs :
- Dispenser une animation au minimum une fois l’an
- Mettre en place des équipes juniors pour divers tournois par équipes
- Organiser annuellement un tournoi de type Interclubs entre les CE
formateurs.
- Entretenir un contact avec le milieu scolaire.
- Allouer selon ses moyens financiers un subside aux CE formateurs.
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