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Ligues Régionales Dauphiné-Savoie
et Lyonnais des Echecs

Les échecs sont nés en Inde, vers le 5ème siècle, sous le nom de « Chaturanga ».
Le jeu est ensuite connu par les Perses, puis par les arabes qui le diffusent 
largement, jusque dans la péninsule ibérique lorsqu’elle était sous leur 
domination.
Ils écrivent les premiers manuscrits consacrés aux échecs, publient les 
premières études et organisent les premières confrontations dès le 9ème siècle.

Au 15ème siècle, la Renaissance sera aussi celle des échecs.
La marche de certaines pièces est modifiée, les règles sont définitivement 
fixées. Ce sont celles que nous connaissons et qui sont en vigueur aujourd’hui.

Le jeu d’Echecs est le premier jeu à être devenu universel, ce qui a rapidement 
fait sentir le besoin d’organiser des confrontations entre les meilleurs joueurs.
Dès la fin du 15ème siècle, des parties jouées ont été conservées et sont 
parvenues jusqu’à nous.

On ne s’étonnera donc pas que le titre de « champion du monde », pour les 
échecs, soit probablement le plus ancien, tous sports confondus : il a été 
attribué dès 1886 à  l’autrichien Steinitz.

Au cours du 20ème siècle, le jeu s’est structuré au même titre que les autres sports 
avec des clubs, des fédérations nationales et une fédération internationale.

Il a connu la notoriété médiatique dans le dernier tiers du 20ème siècle grâce 
à des matches entre des champions hors norme :  Fischer-Spassky, Karpov-
Korchnoï et Kasparov-Karpov.
Autant de matches qui ont fait la une des journaux parce qu’ils symbolisaient 
également les évènements en cours : confrontation est-ouest, dissidences, 
premiers craquements de l’Union Soviétique.

De quelques milliers de pratiquants, on est passé à 10 000 puis 20 000 et 
aujourd’hui, ce sont plus de 60 000 joueurs qui sont licenciés à la Fédération 
Française des Echecs (FFE).

Le développement en nombre de licenciés a été accompagné par un 

développement des compétitions : multiplication et structuration des tournois, 
création des championnats interclubs, puis des interclubs jeunes, puis 
interclubs féminins, coupes diverses, championnats scolaires.

Parallèlement, la FFE s’est structurée comme une fédération sportive : 
adoption de statuts sportifs à la fin des années 80, développement des 
ligues régionales, des comités départementaux, mise en place de directions 
nationales thématiques : technique, arbitres, formation, etc.

Ces efforts et cette volonté ont été 
récompensés en 
2000 par la 
reconnaissance 
de la FFE comme 
fédération sportive 
par le ministère des 
sports.

Sur Rhône-Alpes, 
il existe 2 ligues : la 
ligue du Lyonnais et 
celle du Dauphiné-
Savoie. Ces 2 ligues 
sont regroupées dans 
une structure appelée 
« Coordination Rhône-
Alpes des Echecs »

Sur la région, on trouve 63 clubs d’échecs regroupant 4 350 licenciés recensés 
pour la saison 2012/2013.
Les grosses agglomérations sont, bien sûr, les mieux pourvues en clubs, 
notamment l’agglomération lyonnaise mais on trouve des clubs très 
dynamiques dans des communes moyennes : par exemple, le club ayant le 
plus de licenciés dans la région est celui de Meximieux qui ne compte pas 
moins de 500 licenciés.
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Ligue Dauphiné-Savoie : www.liguedsa.com
Ligue du Lyonnais : www.ligue-lyonnais-echecs.org

Contacts

Les difficultés du relief et l’éloignement rendent plus difficile l’existence des clubs en zones 
montagneuses. Il existe néanmoins des clubs dans la Tarentaise et dans le Diois.

Les jeunes et les scolaires sont une priorité de nombreux clubs : 75% des joueurs licenciés dans 
la région ont moins de 20 ans.
De nombreuses activités échiquéennes scolaires ou péri-scolaire sont en place : Grenoble, Cham-
béry, Annecy, Cluses, Meximieux, Montrevel, Corbas, Villeurbanne, Sainte-Foy-les-Lyon etc.
Le jeu d’échecs est un faible investissement : pas d’équipement, pas de stade, un échiquier à 
20 € qui dure des années, et un formidable atout pour le développement intellectuel de l’enfant.

Dans les clubs, l’activité en direction des jeunes se traduit par l’existence de nombreuses écoles 
d’Echecs où les jeunes sont encadrés et formés par des animateurs et des entraîneurs diplômés 
de la FFE. Des stages sont organisés régulièrement par les clubs, les comités, les ligues, et il y a 
chaque année un stage «Région » pour les jeunes, à Villard-de-Lans. Près de la moitié des clubs 
de la région ont une école d’échecs.

Ce travail de fond trouve sa récompense par l’obtention de podiums lors des championnats de 
France des jeunes. Le champion 2013 en benjamins (U14) est Alexandre Pigeat, licencié à Oul-
lins. En 2009, le grenoblois Francesco Rambaldi a même été médaillé de bronze au championnat 
d’Europe poussins (U10).
Des clubs Rhône-Alpins évoluent régulièrement en Top jeunes qui est la 1ère division des équipes 
jeunes (16 équipes). Cette année, le club de Sainte-Foy-les-Lyon représentera la région après que 
l’Echiquier Grenoblois et Lyon Olympique Echecs l’eurent fait.

Un second point fort de notre région échiquéenne est l’organisation de grands évènements.
L’évènement le plus connu a été un match de championnat du monde entre Karpov et Kasparov 
en 1991 à Lyon.
Il y a eu de nombreux championnats de France, chez les jeunes à Montélimar (1995), Romans 
(1999), Grand Bornand (2003 et 2007), Aix-les-Bains (2006 et 2009), Saint-Paul-3-Châteaux 
(2013) ou chez les adultes à Chambéry (1994), Méribel (1998), Val-d’Isère (2002 et 2004) Aix 
-les-Bains (2007).
Ces manifestations de masse regroupent jusqu’à 1 200 joueurs pendant une semaine concernant 
les jeunes, et notre région est, de très loin, la plus grande organisatrice de championants de 
France

Un championnat d’Europe a aussi été organisé à Aix-les-Bains en 2011.
En outre, des tournois internationaux sont organisés chaque année à Villard-de-Lans, Chambéry, 
Vaujany, Lyon, Meximieux.

Le jeu d’échecs est un des plus universels qui soit. Il a cette particularité unique d’être inter-gé-
nérationel ; un enfant de 8 ans peut y jouer contre un adulte de 30 ou 70 ans, un homme contre 
une femme, un handicapé contre un valide etc...
Aucune barrière d’âge, de sexe, de langue, de catégorie.
Surnommé «le Roi des jeux», il a été pendant longtemps réservé aux élites aristocratiques avant 
de devenir celui de monsieur tout le monde, puis un sport, bientôt de masse.
Jeu, Art et Sport, c’est aussi une culture.
Il est l’objet de légendes comme celle de Sissa ou de Palamède.
Il figure en bonne place dans la littérature avec Stefan Zweig « Le joueur d’échecs », ou Nabo-
kov « La Défense Loujine », le cinéma avec « La Diagonale de Fou » ou « Joueuse ». On le 
voit dans Harry Potter ou James Bond; Marcel Carné, Woody Allen ou Stanley Kubrick en ont 
fait des éléments indispensables de leurs films. Un ballet et une comédie musicale ont été écrits 
autour de lui.
Les Echecs, c’est la vie en noir et blanc.

Alexandre PigeAt
Champion 2013 en benjamins (U14)

au championnats de France des jeunes

Licencié à Oullins

Francesco RAmbALDi 
Médaillé de bronze au championnat 

d’Europe poussins (U10)

Licencié à Grenoble
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Formation sur la communication
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« Optimiser sa communication auprès des pouvoirs publics et privés »

Le Comité Régional Olympique et Sportif Rhône-Alpes a organisé son troisième 
module de formation sur la communication le samedi 19 Octobre 2013 à Lyon dans 
les locaux de Kohé Management.

Ce module portait sur l’optimisation de sa communication auprès des pouvoirs 
publics et privés. Les 10 représentants bénévoles et salariés des ligues ont pu avoir 
des informations sur l’importance de la préparation en amont de la recherche de 
partenaires, de la définition des valeurs de l’association et de ses objectifs pour un 
discours structuré et cohérent en face des partenaires publics et privés. Des astuces 
et conseils ont été également prodigués pour le dossier de partenariat et les entretiens 
avec les partenaires. 

Les échanges entre l’intervenant et les participants ont été constructifs et ont pu 
apporter des réponses à certaines problématiques personnelles.

Nous tenons à remercier l’intervenant Frédéric LACOMBE pour sa prestation et son 
accueil dans des locaux très agréables. Merci également aux participants pour leur 
présence, leu convivialité et leur implication. 

Consultez le catalogue régional de formation sur le 
site Internet du CROS Rhône-Alpes :

http://rhonealpes.franceolympique.com/art.php?id=38867

http://rhonealpes.franceolympique.com/art.php%3Fid%3D38867
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Le CESER est une assemblée 
consultative représentative de la 
société civile qui, par ses avis, peut 
orienter la politique régionale.

Le CROS dispose d’une place de 
conseiller dans le collège 3, qui 
regroupe les représentants du monde 
associatif. Constitué de 39 membres. 
Les collèges 1, syndicats patronaux,  le 
collège 2, syndicats représentatifs  et 
5 personnalités qualifiées constituent 
l’ensemble du CESER qui compte 
donc 122 conseillers.

Après 3 mandatures au CESER,  
Colette Ambroise Thomas, notre 

déléguée, a souhaité se retirer pour raisons 
personnelles.

Nous la remercions pour tout le travail effectué au cours de ces années au service 
du sport et plus généralement pour ses contributions aux travaux du CESER.

Le Président Christian Levarlet, sollicité par les services préfectoraux, a proposé 
Serge Labaune pour représenter le Mouvement Sportif, cette décision ayant été 
avalisée par le Comité Directeur du CROS Rhône-Alpes. Lors de la réunion du 
1/10/2013, Serge Labaune, élu au CROS au titr de la Ligue de Voile Rhône-Alpes 
y effectue actuellement son troisième mandat.
Il a d’abord été l’animateur de la commission des sports nautiques, et a également 
participé à la commission communication et à plusieurs groupes de travail.

Il est aujourd’hui Secrétaire Général du CROS avec délégation du président 
pour le représenter au sein de la Conférence Permanente des Coordinations 
Associatives (CPCA) avec un poste de membre du bureau. Il siège aussi à la 
Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) dont il est membre 
du conseil d’administration.
Concernant le CESER la nomination des conseillers est effective depuis l’arrêté 
préfectoral du 18/10/2013 et l’assemblée plénière d’installation s’est tenue le 
12/11/2013 dans les locaux de la Région.

Serge est inscrit dans les commissions :
- Orientation, éducation formation et parcours professionnels
- Développement humain et société
- Coopérations internationales- Europe et fonds structurels

Chaque conseiller doit assister aux assemblées plénières et participer aux travaux 
des commissions, cette implication entraîne sa présence à 42 réunions annuelles 
au minimum.

La présence du Sport est donc d’une voix sur 122 mais gageons que Serge, par ses 
prises de responsabilités, saura la faire entendre à son juste niveau.
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Le CROS a présenté mr Serge Labaune, comme nouveau conseiller, chargé de représenter le 
mouvement Sportif au Conseil economique, Social et environnemental Régional (CeSeR) 
de Rhône-Alpes.

Serge LABAUNE

Secrétaire Général du CROS RA

Nouveau membre du CESER
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Jeux Olympiques d’hiver SOTCHI 2014  
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155 nouveaux sportifs rejoignent la Team Rhône-Alpes

Gwendal PEIZERAT, Conseiller régional délégué aux Sports, a accueilli en présence des représentants des ligues, des clubs et des fédérations 
régionales et des parrains de la Team : Vincent JAY (Champion Olympique de sprint (biathlon) Vancouver 2010) et Denis BARBET (Champion 
Paralympique de slalom spécial (ski alpin) Salt Lake City 2002), les nouveaux sportifs de la Team Rhône-Alpes, vendredi 11 octobre à 17h30 à 
Albertville (Dôme Théâtre). 
 
Ce sont 155 athlètes des fédérations de ski, des sports de glace et handisport préparant les jeux olympiques de SOTCHI qui viennent d’intégrer la 
Team Rhône-Alpes. L’effectif est ainsi porté à 300 membres.
 
Lancée en mars 2012, la Team a pour objectif d’accompagner les sportifs 
en amont des grandes compétitions internationales avec l’ambition de 
renforcer l’identité sportive régionale et de garantir le rayonnement des 
clubs et de leurs bénévoles qui se sont impliqués dans la formation des 
élites sportives rhônalpines.
 
Les 155 nouveaux sportifs de la Team, qui préparent les jeux de SOTCHI, 
recevront, à cette occasion, une aide financière comprise entre 1 000 et 5 000 
euros, adaptée à leurs besoins spécifiques : frais de transport, hébergement, 
équipement, suivi médical et sportif, formation professionnelle.
Ils bénéficient aussi d’un accompagnement global au travers d’ateliers 
organisés par la Région autour de diverses thématiques : s’exprimer face 
à la presse, préparer un partenariat et maîtriser sa communication, bien 
articuler son projet sportif et son insertion professionnelle (avec l’appui 
de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale).
 
 « Après le succès des Jeux de Londres où les membres de la Team 
ont décroché 9 médailles, la Région affiche une volonté renouvelée 
d’accompagner les sportifs rhônalpins vers un double projet réussi : celui 
d’une performance sportive mais aussi celui d’une vie professionnelle 
aboutie » rappelle Gwendal PEIZERAT.

Gr+®gory Picout
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La santé du sportif de haut niveau :

une question d’équipe ! 

Première journée interprofessionnelle des Parcours d’excellence Sportive en Rhône-Alpes (Pôles es-
poirs, Pôles France, Centre de Formation des Clubs Professionnels agréés).

La DRJSCS Rhône-Alpes a organisé, le 10 octobre 2013, en partenariat avec  la Société Dauphiné Savoie 
de Médecine du Sport, la Société de la Loire de Médecine du Sport, la Société de Médecine du Sport du 
Lyonnais et les Plateaux Techniques de Médecine du Sport des CHU de Grenoble, Lyon Saint-Etienne et du 
CHU Albertville Moutiers la première journée interprofessionnelle des Parcours d’Excellence Sportive en 
Rhône-Alpes.

Elle s’est tenue à l’Hôpital Edouard Herriot et a réuni plus de soixante dix professionnels de la santé et du 
sport intervenant auprès des sportifs des structures des PES en Rhône-Alpes. Ces entraîneurs, coordonna-
teurs de structures, médecins, kinésithérapeutes,  psychologues, diététiciennes, préparateurs physique… 
étaient réunis autour du thème « La santé du sportif de haut niveau : une question d’équipe ! ».

La matinée a été consacrée à des interventions centrées sur :
- La prévention des blessures
- Gabarit  et croissance
- Surentraînement, une prévention d’équipe ?
- Le Suivi Médical Réglementaire, quels éléments utilisables ?

L’après-midi les participants se sont regroupés en ateliers autours des questions suivantes :
- Imagerie : indicateur de reprise d’activité sportive ? 
- Alimentation : contraintes et conséquences.
- Psychologue : un empêcheur de performer ?
- Autoconsommation de produits médicamenteux ou autres, quelle attitude adopter ?

L’ensemble des échanges a confirmé la nécessité d’un travail d’équipe pour l’accompagnement santé du 
sportif de haut-niveau, du fait notamment de la nécessaire  complémentarité  des intervenants. Une commu-
nication efficace entre les membres de cette équipe médico-sportive,  dans le respect du secret professionnel 
et /ou médical, est un facteur essentiel pour une prise en charge de qualité.

Le bilan très positif de cette journée a mis en valeur la nécessité de ces temps d’échanges interprofession-
nels. Ce type de rencontre devra donc être renouvelé.
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Présidente de la Ligue Rhône-Alpes de Sport Adapté, Présidente de l’US Oyonnax Sport Adapté et 
Vice-Présidente du CROS Rhône-Alpes, Marie-Claire EMIN s’investit depuis plus de 30 ans pour la 
cause des sportifs en situation de handicap mental.

Ancienne kinésithérapeute à l’Adapei de l’Ain, Mme EMIN consacre son énergie à promouvoir la 
pratique sportive des personnes en situation de handicap.

Le Progrès a souhaité valoriser son investissement dans un article, l’occasion pour Mme EMIN de 
promouvoir le projet « Vivre un sport ensemble en Rhône-Alpes » mené par le CROS Rhône-Alpes 
et de présenter le livret d’informations édité à l’attention des clubs souhaitant accueillir du public en 
situation de handicap. 
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sDestiné à toute personne en situation de handicap,

pouvant solliciter l’envie de pratiquer une activité sportive. 

Présente :

•  les différentes grandes familles d’activités proposées par les clubs, 
•  les différentes modalités de pratiques, 
•  l’encadrement et la prise en charge, 
• le matériel, 
•  les aides financières,
•  les différents contacts/acteurs des structures pouvant renseigner et accompagner.

Ce tryptique/livret est disponible sur notre site internet ou à la Maison du Sport à 
Bourgoin-Jallieu.

www.sportethandicaps.cros-rhonealpes.fr

Le Livret Pratiquants

Marie-Claire EMIN, ambassabrice du Sport Adapté

Marie-Claire EMIN

Vice-Présidente du CROS RA

www.sportethandicaps.cros-rhonealpes.fr
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Les gymnastes Aixois, Savoyards et Rhônalpins

Champions d’Europe

Médaille d’OR  pour le groupe Decker-Breitel (Aix-les-Bains), 
Deliers (Aix-les-Bains), Gadjane (Albertville), 
Garavel (Aix-les-Bains), Orta (Marseille).

Médaille de BRONZE pour le solo homme Garavel (Aix-les-Bains)
Médaille de BRONZE  pour le trio Decker-Breitel, Deliers,Garavel 

(Aix-les-Bains)
Médaille d’ARGENT pour le groupe senior Aérostep
Médaille de BRONZE pour le groupe senior Aérodance

A noter la 5ème place en solo femme de Joly Aurélie, la 4ème place 
du duo Joly/Garavel, et les bonnes performances réalisées par les 
juniors : trio junior (8ème) et le groupe junior (5ème).

Une fin de saison internationale qui s’achève avec les félicitations 
de Madame Valérie FOURNEYRON, Ministre des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative.

Jacques DEVILLAINE
Président du Pôle Aérobic d’Aix-les-Bains
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Lancement de la campagne

des Contrats d’Objectifs de la Région Rhône-Alpes

La campagne des contrats d’objectifs pour les ligues et comités régionaux a commencé le 
30 Octobre 2013 lors de la réunion organisée par le Conseil Régional de Rhône-Alpes. Le 
président Jean-Jack QUEYRANNE, le conseiller aux sports Gwendal PEIZERAT et l’équipe 
du service sport de la Région Rhône-Alpes (Philippe BERNARD, Blandine PROU, Bertrand 
ROUX, Florent SCAPPATICCI et David ZERATHE) ont présenté les nouvelles directives du 
contrat, son contenu et les nouveautés. 

Pour mémoire : Le dossier de demande de subvention était à envoyer au plus tard le 29 
Novembre 2013. cachet de la poste faisant foi.

Le Comité Régional Olympique et Sportif Rhône-Alpes était unvi et à pu présenter sa nouvelle 
équipe et son projet associatif.

Christian LEVARLET

Président du CROS RA

Une partie des membres du CROS RA
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Médicale
Les entorses cervicales bénignes

Ces blessures se rencontrent la plupart du temps dans les sports suivants : rugby, football 
américain, sports de combats, gymnastique etc. … Par contre, nous la constatons souvent lors 
des accidents sur la voie publique (choc arrière : coup du lapin). Elles se produisent lors des 
mouvements forcés d’hyperflexion (la tête projetée violemment en avant, le menton touche le 
sternum parfois) ou d’hyperextension (la tête projetée violemment à l’arrière). Les ligaments 
qui rattachent les sept vertèbres cervicales entre elles sont soumis alors à de fortes tensions au 
cours de ces traumatismes. Des lésions plus ou moins graves et étendues surviennent. Elles 
peuvent aller du simple étirement à la rupture ligamentaire avec parfois des fractures associées 
mais nous nous en tiendrons qu’aux entorses bénignes. Ces entorses concernent surtout les 
5ème, 6ème et 7ème vertèbres cervicales (étage inférieur de la colonne cervicale). Par contre, il faut 
toujours penser à la fracture de la 2ème vertèbre cervicale, appelée odontoïde et dans ce cas là, 
c’est une urgence vitale. On évacue toujours le blessé dans une civière avec la colonne cervicale 
totalement immobilisée jusqu’au centre hospitalier, où seront réalisés les premiers examens 
radiologiques qui permettront d’éliminer cette redoutable fracture.

Remarque importante : le rachis cervical traumatisé doit toujours faire l’objet, de la part du 
personnel médical, d’une extrême prudence car toute mobilisation imprudente de la tête peut 
provoquer des dégâts considérables et irréversibles au niveau de la moelle épinière.

Les signes ressentis par la victime : souvent, sur le terrain, le sujet ne se relève pas et il se plaint 
de douleurs intenses au niveau de sa colonne cervicale. A l’interrogatoire, il peut signaler un 
craquement survenu dans sa chute et il peut aussi nous décrire les circonstances de l’accident 
tout en restant au sol immobilisé. On pourra s’aider du témoignage des sportifs présents lors de 
cette malencontreuse action. Le constat du médecin sur le terrain objective à la palpation des 
contractures douloureuses des masses musculaires avec une zone algique bien localisée en regard 
des vertèbres cervicales atteintes. Il faudra toujours éliminer par un examen neurologique qu’il 
n’y ait aucune atteinte nerveuse en recherchant les réflexes, le tonus musculaire et la sensibilité 
au niveau des membres supérieurs et inférieurs.  La mobilisation extrêmement prudente par 
un praticien expérimenté de cette colonne cervicale met en évidence une limitation de tous les 
mouvements de la tête. La douleur est telle parfois que le patient se met dans une attitude en 
inclinaison-rotation (torticolis). 

Le bilan radiographique comprend des clichés radiologiques du rachis cervical de face, profil, 
de ¾ droit et gauche et de la 1ère (atlas) et 2ème (axis) vertèbre cervicale de face, bouche ouverte. 
Une tomodensitométrie (scanner) sera réalisée en complément si on a le moindre doute sur une 
fracture ou sur une luxation de vertèbre.  Le plus souvent lors des entorses cervicales bénignes, 

on pourra constater une normalité, une rigidité ou une dysharmonie de la courbure dans sa partie 
basse. 

Le traitement repose sur l’immobilisation cervicale par un collier qui sera porté sur une durée de 
15 à 21 jours en fonction des douleurs. On associera des anti-inflammatoires, des décontractants 
musculaires et des antalgiques. La kinésithérapie et la physiothérapie sont de règles. Un examen 
clinique à distance sera utile pour apprécier la mobilité rachidienne et l’éventuelle guérison.

En conclusion, le blessé reste toujours sous surveillance médicale et, au moindre signe de 
complications constaté par celui-ci, on lui conseillera de revoir rapidement son médecin.  La 
plupart du temps ces entorses cervicales bénignes, si elles  ne sont pas prises en charge en 
rééducation fonctionnelle, persistent sous forme de minimes séquelles : raideur matinale, 
contracture musculaire, cervicalgies etc… .  

Docteur Gérard PETIT

Collier feutré - Contention cervicaleDouleurs cervicales

Tête projetée à l’arrière (hyperextension)

Tête projetée à l’avant (hyperflexion)
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A N N O N C E S -  A G E N D A  -  M E D I A T H E Q U E

Fél ic itati
ons

Marie-Christine PLASSE Présidente de la commission jeunes du CROS Rhône-Alpes, a reçu le 24 
octobre dernier la médaille de bronze de la jeunesse et des sports qui récompense huit années de 
bénévolat au service du mouvement sportif.
La cérémonie s’est déroulée dans les salons d’honneur de la préfecture de Lyon en présence de 
nombreuses personnalités, dont Monsieur Tony Bertrand, ancien adjoint aus sports de la ville de 
Lyon et de Monsieur Marcel Degeurce, ancien Président du CROS de Lyon.

Athétisme SaintéLyon 1er décembre 2012 de Saint-Etienne à Lyon
Athétisme Marathon de Shangaï 1er décembre 2013 à Shangaï (Chine)
Escrime Fleur’Isère 2 décembre 2013 à Grenoble (38)
Escrime Circuit National Vétéran - Epée Dames et Hommes 7 décembre 2013 à Montélimar (26)
Cyclisme Indoor Saint Etienne Loire Trophée des nations 7 et 8 décembre 2013 à Saint-Etienne (42)
Sport adapté Coupe de France des Régions de Tennis de Table 13 et 14  décembre 2013 à Salaise-sur-Sanne (38)
Echecs Trophée international de Lyon 26 au 30 décembre 2013 à Lyon (69)

Agenda
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