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DEMANDE DE 
SPONSORING

pour la dynamique autour 
des jeunes joueurs et joueuses 
d’échecs en région liégeoise ;

 pour l’organisation du  
championnat francophone  

de la jeunesse en mars 2022.Sur la centaine de jeunes du club,  
18 (de 5 ans à 16 ans) représentaient le CRELEL  

au championnat de Belgique de la jeunesse en novembre 2021.

{
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1} LE CRELEL
Le Cercle Royal des Echecs de Liège Echi-
quier Liégeois ou CRELEL est de loin le club 
le plus important de la région liégeoise. Il 
existe depuis 1911, et a connu de très grands 
champions qui ont marqué l’histoire échi-
quéenne belge, comme Victor Soultanbeieff, 
Georges Lalevitch, Alain Defize, Chantal 
Vandevoort ou encore Mher Hovhannisyan.

Avec plus de 125 joueurs et joueuses affi-
liées il est le plus grand club en fédération 
Wallonie-Bruxelles. Il présente une dizaine 
d’équipes dans les championnats nationaux, 
dont une équipe en nationale 1 (plusieurs 
fois championne de Belgique) et une équipe 
en nationale 2. C’est aussi un des seuls clubs 
qui propose une équipe 100% féminine en 
inter-clubs.

2} SA DYNAMIQUE JEUNESSE
Le CRELEL est aussi et surtout un club for-
mateur. Chaque vendredi ils sont plus d’une 
centaine de jeunes à se presser autour des 
échiquiers et suivre des cours divisés en 7 
catégories en fonction du niveau des jeunes.

Ces dernières années, il est devenu le club 
formateur principal en Belgique franco-
phone, et il collectionne les prix et les po-
diums, notamment au niveau national. 
Mais l’objectif de la formation se veut ou-
vert à toutes et tous, et pas uniquement aux 
jeunes les plus « doués ».

3} LA MÉDIATISATION DES ÉCHECS
Ces dernières années, les échecs ont été re-
mis dans la lumière grâce à deux éléments 

marquants au niveau internationnal et un 
plus local :

3.1.  Un joueur emblématique et médiatique
Chacun se souvient des grandes confron-
tations échiquéennes entre Boby Fisher et 
Boris Spassky dans les années 70, ou entre 
les deux champions russes Garry Kasparov 
et Anatoly Karpov dans les années 80. En-
suite les échecs ont perdu progressivement 
en reconnaissance médiatique.

Avec l’arrivée du jeune « Mozart des échecs »,  
le norvégien Magnus Carlsen, les médias 
ont retrouvé un bon client. Grand maître à 

13 ans, il devient le plus jeune numéro 1 
mondial en 2009 et le joueur le mieux clas-
sé de l’histoire en 2012. Depuis il règne sur 
le monde des échiquiers et est devenu une 
grande vedette en Norvège bien sûr, mais 
partout dans le monde. Des films lui sont 
consacrés, il devient l’invité des plateaux de 
télévision et participe à un rajeunissement 
de la discipline échiquéenne.   

3.2.  Une série Netflix qui a cartonné
En 2020, une mini série sort sur la plate-
forme Netflix : « The Queen’s Gambit » ou 
« Le jeu de la Dame » en français. La série 
suit le parcours d’une jeune orpheline, Elisa-
beth Harmon, qui va progressivement deve-
nir la meilleure joueuse au monde.

La série va connaitre un succès incroyable. 
Elle fait découvrir le monde des échecs au 

grand public, mais plait tout autant aux spé-
cialistes des échecs par la qualité des parties 
jouées. Il faut dire que le réalisateur s’était 
fait accompagné par l’ancien champion du 
monde Garry Kasparov. 

Et en plein confinement, la vente des jeux 
d’échecs va exploser littéralement un peu 
partout dans le monde.

3.3.  Des jeunes liégeois.es qui remportent des titres
Ces 4 dernières années, plusieurs jeunes lié-
geois et liégeoises ont remporté des titres et 
ensuite participé à différents championnats 
d’Europe et à un championnat du monde :

•  2017 : trois jeunes au championnat  
d’Europe à Mamaïa (Roumanie)

•  2018 : trois jeunes au championnat  
d’Europe à Riga (Lettonie)

•  2019 : trois jeunes au championnat  
d’Europe à Bratislava (Slovaquie)

•  2019 : un jeune liégeois au championnat 
du Monde à Mumbai (Inde)

Chacun de ces voyages a fait l’objet d’une 
grande médiatisation (articles de presse, in-

terview radio, passage aux JT nationaux et 
locaux), ainsi que sur les réseaux sociaux. 
Pour l’ensemble des joueurs et joueuses 
d’échecs, suivre l’expérience de jeunes aux 
niveau international, c’est aussi l’occasion 
de partager avec ses proches et sa commu-
nauté, toutes les informations que ce soient 
celles des médias classiques ou des billets 
écrits par les accompagnants des jeunes qui 
participent à ces compétitions. Pendant la 
semaine, mais aussi un peu avant et un peu 
après, il y a une intense circulation de ces 
informations et ces posts sur les réseaux so-
ciaux, qui sont eux-mêmes très largement 
relayés. 
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4}  UN SOUTIEN À LA DYNAMIQUE JEUNESSE 
EN RÉGION LIÉGEOISE

Notre demande de financement pour l’an-
née 2022 concerne donc le soutien à la dy-
namique mise en place autour des jeunes 
joueurs et joueuses d’échecs en région lié-
geoise.

Les moyens récoltés auprès de nos sponsors 
permettront :

•  l’organisation de stages et de formations 
complémentaires pour les plus motivés ;

•  l’accompagnement des jeunes lors des 
compétitions nationales et internatio-

nales, notamment lors du championnat 
de Belgique 2022, où nous espérons per-
mettre à une quarantaine de jeunes d’y 
participer ;

•  équiper l’ensemble des jeunes de T-shirts 
et casquettes aux couleurs du club ;

•  renforcer l’équipement et le matériel de 
formation ;

•  offrir des abonnements à des cours en 
lignes et des plates-formes d’exercices de 
perfectionnement en dehors des cours.

5}  UN ÉVÉNEMENT : LE CHAMPIONNAT 
FRANCOPHONE DE LA JEUNESSE EN 
MARS 2022

Le CRELEL et le Waha Chess Club (le club 
d’échecs de l’Athénée Waha), se proposent 
d’organiser le championnat de la jeunesse 
francophone lors du congé de Carnaval.

L’idée est de rassembler les meilleurs jeunes 
de Wallonie et de Bruxelles, et de leur pro-
poser un tournoi en 7 parties longues pen-
dant 4 journées consacrées aux échecs. Ce 
championnat accordera le titre de cham-
pion et championne des moins de 10 ans, 
des moins de 14 ans et des moins de 20 ans.

L’objectif est aussi de profiter de ce cham-
pionnat pour mettre la lumière sur le 
monde des échecs, et nous organiserons en 

parallèle trois événements ouverts au grand 
public : 

•  une projection du film « Magnus » de 
Benjamin Ree sur le jeune champion du 
monde norvégien ;

•  une conférence sur les meilleurs joueurs 
de Belgique par le grand maître interna-
tional, et chroniqueur échiquéen dans la 
libre Belgique, Luc Winants ;

•  un débat sur la reconnaissance des échecs 
comme sport et la possibilité de l’intégrer 
dans les écoles comme outil pédagogique 
et de facilitation des apprentissages. 

6} VISIBILITÉ DE NOS SPONSORS
Différents supports sont envisagés :

•  une brochure d’accueil pour les jeunes et 
leurs parents ;

•  des T-shirts au couleurs du CRELEL ainsi 
que des casquettes ;

• des banners ;

•  une grande bâche lors des remises des 
prix des tournois et pour identifier la 
zone où les parents des jeunes du CRE-
LEL se retrouvent lors des nombreuses 
compétitions ;

•  une tonnelle lorsque les parents doivent 
attendre à l’extérieur et lors des stands de 
présentations et d’initiations aux échecs 
où l’on nous invite régulièrement ;

•  le site web du CRELEL et celui en 
construction de l’académie des échecs ;

• sur des échiquiers en vinyl

Au échec, toutes les pièces sont 
importantes et indispensables

DEVENEZ UNE DE NOS PIÈCES 
SPONSORISEZ-NOUS !
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7}  LES TROIS FORMULES  
DE SPONSORING

7.1.  Sponsor Cavalier 300 euros pour une année
Présence du logo sur :

•  la brochure d’accueil pour les jeunes et 
leurs parents ;

• les T-shirts au couleurs du CRELEL;

• le site web du CRELEL;

7.2.  Sponsor Tour 600 euros pour une année
Présence du logo sur :

•  la brochure d’accueil pour les jeunes et 
leurs parents ;

•  les T-shirts au couleurs du CRELEL;

•  le site web du CRELEL;

Mais aussi sur :

• les banners ;

•  la grande bâche lors des remises des 
prix des tournois et pour identifier la 
zone où les parents des jeunes du CRE-
LEL se retrouvent lors des nombreuses 
compétitions ;

•  la tonnelle lorsque les parents doivent 
attendre à l’extérieur et lors des stands 
de présentations et d’initiations aux 
échecs où l’on nous invite régulière-
ment ;

7.3. Sponsor Royal 1.200 euros pour une année
•  la brochure d’accueil pour les jeunes et 

leurs parents ;

•  les T-shirts au couleurs du CRELEL ;

•  le site web du CRELEL ;

• les banners ;

•  la grande bâche lors des remises des 
prix des tournois et pour identifier la 
zone où les parents des jeunes du CRE-
LEL se retrouvent lors des nombreuses 
compétitions ;

•  la tonnelle lorsque les parents doivent 
attendre à l’extérieur et lors des stands 
de présentations et d’initiations aux 
échecs où l’on nous invite régulière-
ment ;

Mais aussi sur :

•  sur les casquettes ;

•  sur des échiquiers en vinyl ;

•  Et l’organisation d’une initiation aux 
échecs dans votre entreprise par un 
maître international et différents for-
mateurs.

8} CONTACTS
Pour le comité Jeunesse du CRELEL :
Pierre Heldenbergh
0498.540.301
Pierre.heldenbergh@gmail.com



QUELQUES EXEMPLES
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