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1  Lettre du Président
Alors que débute la troisième saison sportive de mon mandat, permettezmoi de revenir sur ces trois années passées à travailler à vos côtés.
En trois ans, la fédération a conclu de nombreuses conventions avec
des partenaires privés qui ont contribué à son équilibre financier. Nous
sommes heureux d’avoir signé avec Schneider Electric, le nouveau
partenaire de la fédération. Nous avons fait en sorte que la fédération
élargisse son rayonnement et tisse des liens avec des acteurs du sport,
de l’éducation, de la santé et de l’entreprise. Ces liens se traduisent
aujourd’hui par des conventions nationales.
Sur le plan sportif, nous avons souhaité que nos événements gagnent en
visibilité. Pendant ces trois années, nous avons battu, à plusieurs reprises, des records de
participation comme ce fut le cas en 2019, par exemple à Hyères pour le championnat de France
des jeunes. En 2020, Agen accueillera ce championnat dans son magnifique parc des expositions
du 26 avril au 3 mai. A Chartres lors du championnat de France, nous avons eu 1019 participants
et en cumulé 1176.
Nous avons créé plusieurs compétitions nouvelles dont les internationaux de France qui se
dérouleront à Orsay du 21 au 24 mai 2020. Le championnat de France des Grandes Écoles se
déroulera au siège de la fédération les 18-19 avril 2020.
Nous avons réuni pour la première fois à Saint-Quentin, avec succès, toutes les finales des
coupes dans un même lieu. En 2020, cette nouvelle formule sera reconduite.
En matière d’animation, nous avons conçu deux produits d’animation : La Place Aux Échecs
et le Roi des jeux. Deux produits que nous avons présentés en démonstration à la Cité des
sciences de la Villette, au salon des maires et sur nos grands événements. Ces animations font la
démonstration de la popularité des Échecs auprès d’un large public.
Ce travail de fond se fait nécessairement au niveau national afin que vous puissiez en bénéficier
localement. C’est un cercle vertueux que notre équipe installe progressivement. Plus la fédération
sera forte sur son territoire et plus vos actions seront portées sur le terrain.
Lors du congrès de la FFE à Chartres, nous avons échangé au sujet des possibilités dont disposent
les clubs pour se renforcer. La remise des trophées à tous les clubs lauréats permet de renforcer
le lien local avec les collectivités et met en avant la qualité du travail des clubs.
La fédération est partenaire de la mission des mathématiques Villani-Torossian et sera présente
le 2 octobre à la journée de lancement de l’année des mathématiques à la Sorbonne. Plusieurs
projets sont en cours de labellisation. N’hésitez pas à contacter Johanna Basti à ce sujet.
Nous travaillons à la reconduction de la convention avec l’Education Nationale en 2020.
Bravo à tous les clubs pour leur présence forte lors des forums des associations de leurs villes.
Saluons le travail de la DNEF (Direction Nationale des Echecs au Féminin) qui porte le projet
Smart Girls, la semaine au féminin et le trophée Roza Lallemand.
Bravo à la DNA (Direction Nationale de l’Arbitrage), qui sous la houlette de Laurent Freyd, a fêté
ses 30 ans à Lyon les 21-22 septembre 2019.
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Nous entrons dans une période charnière. Le Centre National de Développement du Sport
disparaît pour faire place à l’Agence Nationale du Sport. Les cartes sont totalement rebattues.
En effet, la nouvelle gouvernance du sport va modifier en profondeur la relation des fédérations
avec leurs clubs affiliés. La FFE n’échappera pas à cette réorganisation. Désormais, la fédération
sera au centre de vos besoins et de vos moyens.
C’est dans cet esprit que vous avez été invités à bâtir tous ensemble un projet de développement.
450 clubs ont répondu. Sur la base de ce projet, qui est le vôtre, nous équilibrerons vos besoins
et les moyens qui seront mis à votre disposition.
Au niveau sportif, la fédération a été représentée en 2019 de belle manière à l’international.
Notre équipe vétérans a gagné la médaille de bronze au championnat du monde à Rhodes. Les
médaillés individuels ont été :
Anatoli Vaisser, médaille d’or au 1er échiquier.
Mehrshad Sharif, médaille d‘argent au 2e échiquier.
Jean-Pierre Boudre, médaille d’or au 5e échiquier.
Chez les jeunes, Marc’Andria Maurizzi devient le plus jeune MI français de tous les temps à l’âge
de 12 ans. Lors du championnat d’Europe des jeunes à Bratislava, il gagne la médaille d’or dans
la catégorie U12.
Lors du championnat d’Europe par équipe des jeunes, la France remporte la médaille d’argent
dans la catégorie U12. Marc’Andria Maurizzi se distingue en remportant la médaille d’or au 1er
échiquier.
Chez les femmes, Marie Sebag est vice-championne d’Europe à Antalya. Pauline Guichard,
championne de France 2018 et 2019, se qualifie pour la Coupe du monde en terminant 6e.
Enfin, Maxime Vachier-Lagrave gagne l’étape parisienne du Grand Chess Tour devant Anand.
Le nouveau sélectionneur-capitaine de l’équipe de France mixte est le Grand Maître international
Igor-Alexandre Nataf.
Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, c’est avec joie et enthousiasme
que j’envisage avec vous les perspectives de cette nouvelle saison.
Du fond du cœur, je vous souhaite une belle saison 2019-2020.
BACHAR KOUATLY
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ÉCHECS
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2 Lettre du Directeur Général
À l’occasion de cette nouvelle saison 2019-2020, et avant toute
autre considération, je souhaite vous adresser, à vous qui œuvrez
à tous les niveaux de la pyramide et de l’administration fédérale,
mes remerciements et vous dire mon admiration pour le travail
extraordinaire que vous accomplissez tous les jours sur le terrain.
Grâce à vous, notre fédération est une jeune centenaire.
Son siècle d’expérience lui forge un caractère bien trempé et une
culture profondément enracinée.

renouvelée.

Votre engagement aux côtés de ses dizaines de milliers de licenciés, dont
plus des deux tiers ont moins de vingt ans, lui confère une vitalité sans cesse

Je profite de cette lettre de rentrée pour mettre en avant l’organisation de la fédération,
constituée de deux grands pôles, qui méritent tout notre respect compte tenu du travail accompli
au quotidien pour faire vivre le jeu d’échecs partout en France :
1. La pyramide fédérale qui est constituée d’élus répartis sur quatre niveaux de territoire : le
niveau national, la ligue, le comité et le club.
2. L’administration fédérale, pour l’essentiel des hommes et des femmes passionnés et bénévoles,
répartis en trois branches fonctionnelles : les services transversaux, les services techniques dédiés
aux compétitions fédérales, les services consacrés « sport citoyen » et la formation.
Si vous souhaitez les contacter, vous trouverez leur adresse dans l’annuaire en ligne créé sur le
site fédéral : http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx?Cat=50
Nous aurons l’occasion de nous rencontrer bientôt, je l’espère.
Encore bravo à tous et merci.
JÉRÔME VALENTI
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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2 Lettre de rentrée de

la Commission Médicale
Bonjour à tous,
À l’approche de cette nouvelle saison échiquéenne, notre Commission
médicale a pour objectif de mettre en avant les intérêts de notre sport
pour améliorer la santé.
Les échecs ont de multiples vertus à tous les âges de la vie, et nous
comptons réaliser des partenariats avec des associations de patients
ou des établissements de soin.
Un partenariat avec l’association TDAH France (Trouble Déficit d’Attention
/ Hyperactivité) est en cours : nous avons mis en avant sur le site de
l’association les bienfaits des échecs pour les enfants et adolescents souffrant de
troubles de l’attention.
D’autres perspectives sont à l’étude notamment pour travailler certaines compétences chez les
enfants souffrant de troubles autistiques : il existe beaucoup d’expériences sur le territoire très
prometteuses, où le jeu d’échecs a permis aux enfants souffrant d’autisme de s’ouvrir aux autres
et de trouver pleinement leur place au sein du groupe.
Une population qui mérite également notre attention est celle des personnes âgées car les
données montrent que la pratique d’une activité cognitive stimulante comme les échecs retarde
l’apparition de la maladie d’Alzeihmer.
De plus le fait d’avoir des contacts sociaux réguliers par le biais du club d’échecs prévient
également la dépression chez tous les sujets à risque !
Nous sommes donc très intéressés par toute initiative sur cette thématique ! Si vous avez des
témoignages, des expériences ou des projets pour promouvoir les échecs comme Sport-Santé,
n’hésitez pas à nous contacter !
En vous souhaitant à tous une belle saison échiquéenne, et surtout une bonne santé !
NATHALIE FRANC,
PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION MÉDICALE
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3 À quoi sert ma licence ?
Ma licence me permet d’être assuré dans mon club. Elle me permet aussi de participer aux
compétitions homologuées par la Fédération Française des Échecs (FFE) tout au long de l’année.
Il y a deux types de licence :
• La licence A permet d’accéder à l’ensemble des compétitions proposées par la FFE.
• La licence B donne seulement accès aux tournois en cadence rapide ou blitz.
Ma licence me permet d’être dirigeant de mon club et si je le souhaite de participer à la vie
fédérale au sein d’un organe déconcentré (un comité départemental, une ligue) ou d’une
instance fédérale (le comité directeur, une direction nationale ou une commission).
Tout cela est décrit en détail dans le règlement intérieur de la fédération et téléchargeable sur le
site fédéral http://www.echecs.asso.fr/
Les licences représentent un montant de 928.575 € chaque année. 38%, soit 353.579 €, de cet
argent est redistribué aux organes déconcentrés pour leur permettre d’exécuter le projet fédéral
au plus près des clubs.

Répartition des recettes
entre FFE et organes déconcentrés

38 %
62 %

1,2 %

12,8 %

Part de la FFE
Part des organes déconcentrés

5,5 %

Répartition des dépenses réalisées
en 2018
Commercial

26,5 %

Formation
Haut Niveau
Compétition

22,5 %
28,2 %

Développement
Siège social
Institutionnel

3,2 %
www.echecs.asso.fr
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4 Procédure d’affiliations
Il existe 2 licences :

• la Licence A permet de participer à toutes les compétitions. Elle donne droit au classement
Élo et au classement Élo Rapide.
• la Licence B ne permet de participer à des parties officielles que dans le cas où elles ont une
durée inférieure à 60 minutes.
La Licence A et la Licence B permettent de voter et de se présenter à tout poste de responsabilité.
Tous les licenciés bénéficient de l’assurance FFE lors de la pratique des activités ainsi que lors
des déplacements aller-retour : une Individuelle Accident, une garantie Responsabilité Civile.
L’attestation d’assurance est disponible dans les espaces clubs et sur le site FFE.
Mutations : les joueurs mutés (cf. Règles Générales – livre FFE) doivent être licenciés au plus
tard le 30 novembre (cachet de la poste faisant foi).

La prise de licences :
Voir Consignes pour la prise de licences.

Les tarifs par catégories (part fédérale)
Catégories

Années
de naissance

Lic. A

Lic. B

Vétéran

Né en 1954 et avant

27 €

5€

Senior Plus

Né de 1955 à 1969

27 €

5€

Senior

Né de 1970 à 1999

27 €

1.5 €

U20 (junior)

Né en 2000 et 2001

14 €

1.5 €

U18 (cadet)

Né en 2002 et 2003

14 €

1.5 €

U16 (minime)

Né en 2004 et 2005

9€

1.5 €

U14 (benjamin)

Né en 2006 et 2007

9€

1.5 €

U12 (pupille)

Né en 2008 et 2009

9€

1.5 €

U10 (poussin)

Né en 2010 et 2011

9€

1.5 €

U08 (petit poussin)

Né en 2012 et après

9€

1.5 €

La licence est constituée de la part fédérale à laquelle s’ajoute la part Ligue et Comité
départemental qui ne peut excéder la part FFE, dans chaque catégorie.
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Cotisation club
Le montant de la cotisation club est fonction du nombre de voix dont dispose le club à la fin de
la saison précédente, soit au 31.08.2019 pour cette nouvelle saison.
Barème de la cotisation-club :
Nombre de voix

Montant de la cotisation-club

De 0 à 1 voix

38 €uros

2 voix

45 €uros

3 voix

50 €uros

4 voix

60 €uros

5 voix

70 €uros

6 voix

80 €uros

7 voix

90 €uros

8 voix et plus

100 €uros

VOTRE CORRESPONDANTE
POUR LES LICENCES
Laetitia Chollet
laetitia.chollet@ffechecs.fr / 01 39 44 65 83

www.echecs.asso.fr
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5 TARIFS D‘AFFILIATION
PAR LIGUE

Licence A
Vet,
Sep
Sen

Ligue

U20

U18

U16

U14

U12

U10

U08

(jun)

(cad)

(min)

(ben)

(pup)

(pou)

(ppo)

Auvergne-RhôneAlpes
Auvergne
Dauphiné-Savoie
Lyonnais

46 €

26 €

16 €

14 €

Bourgogne-FrancheComté
Bourgogne
Franche-Comté

44 €

25 €

15.5 €

13.5 €

48.5 €

25 €

14.5 €

Centre-Val de Loire

51 €

27 €

17 €

Corse

38 €

20 €

12 €

10 €

Grand Est
Alsace
Champagne-Ardenne
Lorraine

47 €

24 €

16 €

13 €

Guadeloupe

42 €

28 €

18 €

Guyane

30 €

15 €

10 €

Hauts de France
Nord-Pas de Calais
Picardie

47 €

26 €

18 €

16 €

Ile-de-France

49 €

26 €

17 €

15 €

Martinique

50 €

28 €

Normandie
Basse-Normandie
Haute-Normandie

45 €

26 €

Bretagne

www.echecs.asso.fr
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Vet,
Sep
Sen

Ligue

U20

U18

U16

U14

U12

U10

U08

(jun)

(cad)

(min)

(ben)

(pup)

(pou)

(ppo)

Nouvelle Aquitaine
Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes

47 €

25 €

Nouvelle Calédonie

42 €

20 €

Occitanie
Languedoc
Midi-Pyrénées

48 €

24 €

15.5 €

14.5 €

Provence-AlpesCôte d’Azur
Côte d’Azur
Provence

43 €

25 €

15 €

14 €

Pays de Loire

48 €

25 €

16.5 €

14.5 €

Polynésie

27 €

14 €

Réunion (La)

44 €

22 €

16 €

14 €
12 €

9€
15.5 €

11.5 €

Licence B
Ligue

Vet, Sep Sen

U20
(jun)

Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne
Dauphiné-Savoie
Lyonnais

8€

3€

Bourgogne-Franche-Comté
Bourgogne
Franche-Comté

8€

3€

Bretagne

8€

3€

Centre-Val de Loire

10 €

3€

Corse

5€

1.5 €

www.echecs.asso.fr
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Ligue

Vet, Sep Sen

U20
(jun)

Grand Est
Alsace
Champagne-Ardenne
Lorraine

8€

3€

Guadeloupe

10 €

3€

Guyane

6€

2€

Hauts de France
Nord-Pas de Calais
Picardie

10 €

3€

Ile-de-France

9€

3€

Martinique

10 €

3€

Normandie
Basse-Normandie
Haute-Normandie

8€

3€

Nouvelle Aquitaine
Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes

8€

3€

Nouvelle Calédonie

8€

2.5 €

Occitanie
Languedoc
Midi-Pyrénées

9€

3 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Côte d’Azur
Provence

8€

3€

Pays de Loire

8€

3€

Polynésie

3€

1.5 €

Réunion (La)

8€

1.5 €

www.echecs.asso.fr
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La vie
des clubs
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1 Les Masterclasses, 9 cours
en ligne à diffuser dans
votre club
Qu’est-ce qu'une masterclass ?
La Fédération Française des Échecs et les entraîneurs Sylvain Ravot et Sébastien Joie vous
proposent 9 masterclasses (cours collectif en ligne) gratuites. Chacune durera 2 heures et leur
fréquence sera mensuelle de septembre 2019 à mai 2020. Elles seront diffusées sur la chaîne
Youtube de la FFE.
Notre objectif est de vous procurer du matériel pédagogique de qualité, gratuitement. Nous
vous invitons à organiser des projections de ces masterclass dans votre club pour vos adhérents.
Pendant le direct, il est possible de poser vos questions aux deux entraîneurs qui animent la
leçon.

Comment diffuser simplement les Masterclasses dans votre club ? Découvrez le mode
d’emploi sur http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=11546
Horaires : les masterclasses auront lieu une fois par mois les vendredis de 19h00 à 21h00.
La première masterclass s’est déroulée le 20 septembre, et vous pouvez organiser une séance de
rediffusion dans votre club : http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=12132
La 2e masterclass aura lieu vendredi 11 octobre à 19h.
Direct / Replay : tous les clubs auront un accès libre aux directs et aux replays.
Vous pouvez dès à présent découvrir les Masterclasses de la saison passée, et même organiser
des séances de rediffusion dans votre club. Toutes les vidéos sont disponibles en replay sur La
chaîne Youtube de la FFE.
Il suffit d'une connexion internet et du matériel de projection pour organiser une soirée conviviale
avec tous les membres de votre club, et profiter de ces leçons gratuites pour progresser !
Public : tous les joueurs de clubs jusqu'à 2000 Elo.
Contenu : chaque masterclass sera découpée en 2 ou 3 parties qui traiteront aussi bien
d'ouvertures, de milieux de jeu et de finales.

www.echecs.asso.fr
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Présentation des professeurs

Sébastien Joie
Maître International depuis 2015, Sébastien
Joie est entraîneur dans les clubs et auprès
des jeunes depuis une dizaine d’années. Il
est un joueur actif et passionné qui joue une
centaine de parties lentes par an.

Sylvain Ravot
Sylvain Ravot est Maître FIDE, joueur de club
depuis 1996 avec plus de 600 parties FIDE
jouées.
Entraîneur professionnel depuis 15 ans,
plusieurs de ses élèves ont obtenu des
podiums nationaux dans leur catégorie d’âge.
Il a été entraîneur de l’équipe de France
Jeunes entre 2014 et 2018.

VOS CORRESPONDANTS POUR
LES MASTERCLASSES SONT
Sylvain Ravot et Sébastien Joie
masterclass@ffechecs.fr

www.echecs.asso.fr
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2 Partenariat avec Schneider

Electric, l’énergie nouvelle,
et aide au développement des
clubs

La Fédération Française des Échecs et le groupe industriel Schneider Electric ont signé un
partenariat de mécénat dans lequel Schneider Electric soutient financièrement la fédération à
hauteur de 150.000 € cette année.
Schneider Electric, numéro un mondial de la distribution électrique, est une société européenne
fondée en France et dont le siège est situé à Rueil-Malmaison.
La Fédération Française des Echecs remercie Schneider Electric pour sa confiance et son soutien
financier, qui permettront de renforcer les dynamiques de développement du jeu d’Échecs à
l’œuvre en France. En effet, plutôt que de payer des coûts fixes, cette aide sera consacrée au
développement.
L’objectif consiste à aider deux types de bénéficiaires, dans la réalisation de leurs projets
associatifs :
• L es clubs qui ont contribué aux travaux de la cellule avenir, en particulier les petits clubs qui
ont émis le souhait d’être soutenus.
• L es comités départementaux qui portent des projets associatifs en phase avec le projet de
développement fédéral.
Une plateforme logistique dédiée à cette opération a été mise en service, et les bénéficiaires ont
reçu par mail les codes pour y accéder. Avec l’argent sur leur compte, les clubs pourront acheter
des packs d’aide pré-configurés et accessibles via la plateforme sur un catalogue en ligne. Par
exemple un pack communication, un pack pédagogique, ou encore un pack pour les animations
extérieures.
Quant aux comités, ils pourront demander à recevoir une offre standard configurée par la FFE.
Les clubs qui n’auront pas été retenus dans un premier temps pourront se connecter à la
plateforme, consulter le catalogue des packs d’aide et proposer un projet au financement.

VOTRE CORRESPONDANT POUR L’AIDE
AU DÉVELOPPEMENT DES CLUBS EST
Jérôme Valenti, Directeur général de la FFE
jerome.valenti@ffechecs.fr

www.echecs.asso.fr
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3 Interclubs : composition
des groupes

Le championnat de France des clubs débutera le week-end des 12 et 13 octobre 2019.
Quelque 700 équipes de clubs sillonneront à nouveau l'Hexagone. A chaque équipe, son
objectif : accession à la division supérieure, maintien ou simple plaisir de jouer aux échecs.
Autant d'enjeux divers qui font de ces "Interclubs", dont la mobilisation ne se dément jamais, un
ciment et une dynamique importante de nos clubs.
En
 attendant ce grand chassé-croisé national, les groupes prévisionnels du Top 12, des
NI, NII et NIII sont disponibles sur le site fédéral, sur la page "Compétitions", rubrique Par
équipes.

LE RESPONSABLE GÉNÉRAL DES
INTERCLUBS EST
Dominique Dervieux
interclubs@ffechecs.fr

Retrouvez tous les contacts interclubs ici
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4 Le Congrès fédéral, nouveau
temps fort de la vie fédérale

Lors du championnat de France 2019 à Chartres, le traditionnel séminaire annuel réunissant les
présidents de ligue et CDJE a pris de l’ampleur pour devenir un véritable Congrès de la FFE. Ce
temps fort a pour objectif de rassembler les différents acteurs à l’œuvre pour le développement
du jeu d’échecs sur notre territoire, de valoriser leurs actions, mais aussi de fluidifier la transmission
des informations.
Le Congrès a débuté vendredi 23 août par une réunion plénière où a notamment été évoquée
la nouvelle gouvernance du sport et ses conséquences pour la fédération.
Puis, lors d’un dîner de gala, les projets portés par les clubs ont été récompensés, afin de faire
connaître et valoriser les initiatives propices au développement de notre discipline dans des
domaines variés (handicap, scolaire, espace public, féminisation, innovation, ruralité et quartiers
prioritaires). Les six lauréats accéderont au programme Schneider pour un pack de 200€ de leur
choix.
Le comité départemental du Vars, représenté par Henk Brongers, reçoit le trophée récompensant
le meilleur projet en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Le club de Saint-Germain Laval, représenté par Ludovic Melier, a reçu le trophée récompensant le
projet de plus innovant. Depuis le mois d’octobre 2018, Ludovic Melier anime en effet un atelier
échecs auprès des jeunes de l’Unité d’Action Éducative de Jour de Melun, sous la responsabilité
d’Aurélie Amar.
Le club de Châlons-en-Champagne, représenté par Diego Salazar, décroche le trophée qui
récompense le meilleur projet dans la catégorie ruralité et quartiers prioritaires, pour son
parcours d’excellence mené auprès de 32 jeunes de la maternelle au CM2.
Le Cercle d’échecs de Nantes reçoit le trophée du meilleur projet jeu d’échecs dans l’espace
public pour l’initiation proposée à l’hôpital du Confluent le 15 mai dernier.
Le club l’échiquier limousin reçoit des mains de Jocelyne Wolfangel, Directrice nationale des
échecs au féminin, le trophée des échecs au féminin, pour ses nombreuses actions en faveur du
développement des échecs auprès des femmes.
Le trophée du secteur scolaire revient au club La Farlède Toulon Echecs, représenté par sa
présidente Martine Bolla, pour son programme mené dans les écoles maternelles de la ville.
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Le Prix de la meilleure organisation revient à Cannes Échecs pour le tournoi d’échecs qui s’est
déroulé en février 2019 dans le cadre du Festival International des Jeux.
Des trophées ont aussi été remis aux meilleurs joueurs de la saison 2018-2019 :
Le meilleur espoir féminin est Anna Allard Nedellec, qui a terminé 9e lors des derniers
championnats d’Europe d’échecs U08F, après avoir remporté le championnat de France des
jeunes 2019 à Hyères dans cette catégorie.
Marc’Andria Maurizzi remporte le trophée du meilleur espoir. Il a réalisé une saison exceptionnelle,
décrochant à 12 ans seulement le titre de maître international. Il s’est imposé lors du championnat
de France jeunes, puis lors du championnat d’Europe et a intègré l’équipe de France.
Pauline Guichard remporte le trophée de meilleure joueuse cette saison. La championne de
France a réalisé une superbe performance lors du dernier championnat d’Europe d’échecs,
terminant à la 6e place et réalisant par la même occasion sa 3e et dernière norme de maître
international.
Faut-il vraiment présenter Maxime Vachier-Lagrave, qui décroche le trophée de meilleur
joueur français ? Maxime évolue dans l’élite mondiale, et il a notamment infligé trois défaites
consécutives en blitz au champion du Monde Magnus Carlsen, et remporté l’étape parisienne
du Grand Chess Tour.
Le Congrès fédéral s’est achevé samedi 24 août par des ateliers/débats, afin de traiter de la
féminisation du sport, des projets ligues et comités, et enfin des conventions nationales.

Nous sommes à l’écoute de vos remarques et
suggestions afin de préparer dès à présent l’édition
2020 du Congrès de la FFE. Vous pouvez dès à
présent envoyer par mail vos retours au Directeur
Général de la FFE Jérôme Valenti sur
jerome.valenti@ffechecs.fr
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5 Yatus, nouveau partenaire
au service des clubs

La FFE va signer prochainement un partenariat avec Yatus, qui propose un service gratuit en ligne
pour faciliter les démarches des associations. Cette plateforme permet de gérer sa comptabilité
d’association, en particulier les dons avec cerfa, la facturation, la gestion des cotisations, des
inscriptions et des licences (avec certificat médical). Yatus offre aussi la possibilité de créer
une boutique en ligne avec la gestion de produits dérivés divers, comme des T-shirts ou des
espaces publicitaires. Enfin, un réseau social interne à Yatus permettra de fluidifier le partage
d’informations entre les clubs, et donc de mutualiser les idées.
Pour découvrir l'ensemble des services dont votre club pourra profiter, nous vous invitons à
regarder cette vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=D-dL9oMNtF8
Les trois clubs ayant le plus participé sur cette plateforme sur la partie don et mécénat seront
récompensés dès août 2020, avec trois dotations prévues par Yatus, de 1000€, 600€ et 400€.
Ce partenariat a pour objectif de rendre plus simple les tâches quotidiennes des clubs d'échecs,
afin de leur apporter une offre de service utile dans leur fonctionnement.

Vous pouvez dès maintenant créer gratuitement
votre compte sur Yatus et profiter de l’ensemble
des services proposés :
https://plateforme.yatus.org/

VOTRE CORRESPONDANT POUR LE
PARTENARIAT AVEC YATUS EST :
Jérôme Valenti, Directeur général de la FFE
jerome.valenti@ffechecs.fr
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6 L’année des mathématiques
se prépare dès maintenant

Les Échecs s'affirment comme un outil pédagogique précieux, à la fois
pour comprendre et s'exprimer en utilisant les langages mathématiques,
mais aussi pour favoriser une école de la bienveillance fondée sur le
respect d'autrui.
Les échecs figurent en effet en bonne place parmi les 21 mesures pour
l'enseignement des mathématiques proposées en 2018 par la Mission
Maths. « En travaillant les fondamentaux par une approche différente,
le jeu contribue lui aussi à la formation mathématique des élèves. Les
jeux traditionnels (comme les échecs), les jeux à règles (jeux de cartes,
jeux de plateaux pour les petites classes, jeux de l'oie, etc.) et les jeux
de construction stimulent le raisonnement logique et contribuent à
créer ou restaurer le plaisir de faire des mathématiques (pour l'élève
comme pour son professeur). Tous ces jeux sont d'excellents outils pour décomposer-composer
les nombres, et pratiquer le raisonnement, mais ne sont pas assez utilisés. »
C'est pourquoi la FFE a décidé de préparer dès maintenant le rapprochement entre le jeu
d'échecs et les mathématiques, afin d'inscrire notre discipline dans la dynamique autour de
l'année des mathématiques 2019/2020.

Photo : Karine Hussenot, chargée d’études culture scientifique, technique et industrielle, Charles Torossian, Inspecteur
général Mathématique et Johanna Basti, Directrice Nationale des scolaires.
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Johanna Basti et Boris Raguet, membres de la Direction nationale des scolaires de la FFE, ont été
reçus jeudi 11 juillet 2019 à DGESCO afin de rencontrer Charles Torossian, Inspecteur général
Mathématique, coresponsable avec Cédric Villani de la conception et de la mise en œuvre du
plan mathématiques de l'Education nationale.
Au cours de cette réunion de travail de près de 2 heures, cinq axes prioritaires ont été définis afin
de déployer et mettre en valeur la pratique du jeu d’échecs dans les établissements :
Axe 1 : Mise en œuvre une étude d’impact scientifique
Axe 2 : Jeu d’échecs et année des mathématiques
Axe 3 : Validation des ressources
Axe 4 : Clubs Jeu d’échecs
Axe 5 : Egalité filles/garçons

Cliquez ici pour télécharger le Vadémécum Clubs de Mathématiques

VOTRE INTERLOCUTRICE POUR L’ANNÉE
DES MATHÉMATIQUES EST
Johanna Basti,
Directrice Nationale des Scolaires
johannabasti@live.fr
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7 Participez au Global Chess
Festival (12 octobre 2019)

Le Global Chess Festival, organisé par Judit Polgar, se déroulera le 12 octobre 2019 à Budapest.
Les clubs peuvent y participer à distance, en inscrivant leur événement sur http://www.
globalchessfestival.com/gcf-2019/for-organizers
Que vous organisiez un tournoi d’échecs ou des animations autour de l’art, de l’histoire ou
encore de l’éducation, votre événement intégrera alors le site internet du Festival et sera connu
auprès des joueurs d’échecs du monde entier via le hashtag #ChessConnectsUs, créé pour
promouvoir notre discipline.
L’objectif est en effet de tisser des liens entre les joueurs partout dans le monde, autour d’une
passion commune qui dépasse les frontières et qui constitue un langage universel. Le slogan
« Célébrons la diversité et les 1000 facettes du jeu d’échecs » résume bien cette démarche
bienveillante et cosmopolite à laquelle vous pouvez prendre part. L’an passé, 250 événements
situés dans 25 pays ont été suivis par près de 100.000 personnes sur internet.
Enfin, un tournoi des espoirs U12 est organisé à Budapest pour les joueurs classés à plus de 1800
Elo, avec des invitations pour les participants dont le classement dépasse 1950. Plus d’informations
sur http://www.globalchessfestival.com/budapest-2019/programs/future-champions-of-europe

Participez à cet événement et retrouvez
toutes les informations sur
www.globalchessfestival.com/
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8 La Direction Nationale de
l’Arbitrage fête ses 30 ans

La DNA a été créée en 1989, et elle fête donc cette année ses 30 ans. Les 21 et 22 septembre,
les membres de la DNA actuelle ont invité les anciens membres de la DNA et les cadres de
l’arbitrage à Lyon pour commémorer cet événement. Les festivités se sont déroulées au club du
Lyon Olympique Échecs, que nous souhaitons remercier pour son accueil.
Pour fêter cet anniversaire, la DNA est heureuse de vous présenter son nouveau site internet.
Avec toujours les mêmes informations nécessaires aux arbitres, l’objectif est de disposer d’un
outil permettant une plus grande facilité d’échanges avec les arbitres et les directions régionales
de l’arbitrage.

Découvrez le nouveau site de
la Direction Nationale de l’Arbitrage sur
https://dna.ffechecs.fr/
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9 Le jeu d’échecs s’est associé
à l’édition 2019 de « Rêves de
Gosse »
Les clubs d'échecs de Montpellier, Grenoble, Châlons-en-Champagne
et Cergy-Pontoise ont participé à l'opération « Rêves de Gosse », tour
de France aérien d'une semaine pour favoriser le vivre-ensemble, la
rencontre, l'ouverture, et changer de regard sur le handicap ! Rêves
de Gosse est une opération menée par "Les Chevaliers du Ciel" en
partenariat avec la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
(DPJJ). Le parrain de l'opération était l'humoriste José Garcia, présent
à Montpellier.
Ces actions constituent un bel exemple du rôle social de notre
discipline, pour favoriser l'inclusion des jeunes en situation de handicap
et des mineurs sous protection judiciaire, réunis autour du jeu d'échecs.
Ces événements font suite au rapprochement entre la FFE et la DPJJ, partenaire de l'opération
Rêves de Gosse. En effet, la convention signée en 2018 avec la DPJJ et en cours de reconduction
prévoit d'associer les clubs et les ligues d'échecs aux manifestations nationales, ce qui ouvre de
nouvelles perspectives pour les animateurs d'échecs.
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le partenariat avec la PJJ et découvrir les
événements auxquels votre club peut participer, contactez Johanna Basti, directrice nationale
des scolaires : Johannabasti@live.fr
Plus d'infos sur la convention avec la DPJJ : http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=10975
Présentation de Rêves de Gosse : https://revesdegosse.fr

VOTRE INTERLOCUTRICE POUR LE
PARTENARIAT AVEC LA DIRECTION DE LA
PROTECTION JUDICIAIRE DE
LA JEUNESSE (DPJJ) EST
Johanna Basti
johannabasti@live.fr
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10 Rassemblement échiquéen
inédit pour la grande finale
des Coupes à Saint-Quentin
Pour la première fois, cinq grandes finales d'échecs ont été réunies en un même lieu les 29 et 30
juin 2019 à Saint-Quentin : la Coupe Loubatière, la Coupe de France, la Coupe de la Parité, la
Coupe 2000, et la finale du Top 12 féminin.
232 joueurs issus de 58 équipes venues de toute la France étaient rassemblés pour cette grande
fête du jeu d'échecs qui a réuni les joueurs de tous les âges et de tous les niveaux, prouvant que
le jeu d'échecs a cette capacité incroyable de rassembler tous les joueurs autour d'une même
passion, y compris lors de compétitions sportives qui présentent un enjeu important.

Ce rassemblement a permis de donner une nouvelle dimension à ces finales, qui deviennent ainsi
le 4e plus important événement de la FFE. Cela explique l'intérêt des médias, avec la publication
de deux articles de l'Aisne Nouvelle, d'un article dans le Courrier Picard et la diffusion d'un long
reportage diffusé sur MaTélé.
Parallèlement aux coupes, un match de prestige U12F a été organisé entre les jeunes Françaises
et Chinoises. Si les Bleues se sont inclinées face à cette grande nation des échecs mondiaux, cet
événement a permis aux Françaises de se frotter à l'élite mondiale et d'engranger de l'expérience
en vue des prochaines échéances internationales.
Nous souhaitons remercier la ville de Saint-Quentin pour son accueil exceptionnel. Merci au club
local les Tours des Hauts de France, à ses bénévoles et à son président Frédéric Waquet.
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11 Le projet smart girls prend
de l’ampleur
Cette saison, ce sont vingt-trois clubs qui ont mis en place le programme « Smart Girls 2019 »
parrainé par la numéro 1 française, Marie Sebag.
C'est deux fois plus que la saison précédente ! L'opération a pris de l'ampleur et l'enthousiasme
s'est accru. L'objectif était d'atteindre les 200 nouvelles joueuses. Mission largement accomplie
puisque plusieurs centaines de joueuses ont profité d'une initiation à notre sport dans les
quartiers prioritaires ou ruraux et 331 joueuses ont rejoint un club grâce à la mise en place de
ce programme.
La FFE et sa Direction nationale des échecs au féminin remercient tous les porteurs de ce projet
qui ont ainsi contribué à la mise en place du nouveau plan de féminisation :
Les Cavaliers des trois Palétuviers (GUY), Le Roi Mat de St Germain Laval, JEEN Paris, la section
échecs de Fontenay Tresigny et le club de Fontainebleau, Culture Echecs de Suresnes, Thomas
Dubourgneuf de Créteil, le Club d'Echecs d'Orsay, Noisiel Echecs (IDF), Roubaix-Echecs, la
Section Echecs de Landrecies et le club d'Aulnoye, la Diagonale de Nomain, (HDF) Les rois de la
Têt Perpignan, l'ICC de Milhaud, l'Echecs Club Montpellier, l'Echiquier nîmois, (OCC) La Ciotat
Echecs (PACA), l'Echiquier montelais (PACA) l'Echiquier sportif de St Etienne,( ARA) l'Aviron
Bayonnais Echecs (NAQ) l'Echiquier limousin (NAQ) l' Echiquier Lédonien (BFC), Palamède
Echecs (IDF)
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Certaines interventions se sont étendues au-delà de la commune du club pilote.
Au programme : animations dans des centres sociaux, maisons de la vie citoyenne, maisons de
quartier, centres d'accueil, médiathèques, écoles, collèges ou lycées situés dans les quartiers
prioritaires ou dans les zones rurales…
Ce programme qui a été un succès sera complété par l'organisation d'une journée spéciale pour
les jeunes filles (simultanée et tournoi) au château d'Asnières ainsi que dans deux autres villes.
La date sera précisée très prochainement.

VOTRE INTERLOCUTRICE POUR LE PROJET
SMART GIRLS EST
Jocelyne Wolfangel, Directrice Nationale
des Échecs au féminin
jocelyne.wolfangel@ffechecs.fr
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12 Le dispositif « le Roi des
Jeux » pour dynamiser
vos événements échiquéens
Si vous souhaitez proposer des animations autour du jeu d'échecs, en particulier lors de vos
tournois ou événements ouverts au grand public, vous pouvez vous tourner vers les animations
ludiques du "Roi des Jeux" créée par Cyril Hameau, qui comprennent :
• d
 es panneaux pour apprendre les règles du jeu, l'histoire des échecs à travers les âges et des
biographies de joueurs célèbres.
• un quiz interactif sur l'histoire des échecs, les joueurs célèbres et la culture échiquéenne.
• un casque de réalité virtuelle pour une immersion en 3 dimensions.
Ce dispositif a été déployé avec succès lors de nombreux événements, dont le championnat de
France d'échecs des jeunes 2019, lors de la semaine des échecs au féminin du club l'échiquier
de Petit-Caux, ou encore lors des animations à la Cité des Sciences à Paris.
Ces stands qui sortent de l'ordinaire ont été à chaque fois un moyen d'attirer de nouveaux
publics, en leur proposant des activités originales et ludiques.

VOTRE INTERLOCUTEUR POUR
LE ROI DES JEUX EST
Cyril Hameau
cyril.hameau@ffechecs.fr
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13 La Place Aux Échecs,
un dispositif pour rendre
attractif et ouvert
le jeu d’échecs
"La Place Aux Échecs" est un dispositif complet d’animation et de découverte du jeu d'échecs,
conçu pour être déployé en intérieur ou en extérieur. Il est composé d'un ensemble "designé"
de A à Z : tables, nappes, parasols, objets promotionnels... Des totems sur l'histoire du jeu
d'échecs suscitent quant à eux une curiosité en douceur des passants, invités alors à découvrir le
jeu d'échecs lui-même en quelques minutes avec des animateurs qualifiés.
Ce dispositif, déployé depuis fin 2018 à de nombreux reprises partout en France, a permis à
chaque fois d'aller à la rencontre de publics nouveaux qui n'auraient jamais pensé ou osé se
lancer dans la pratique du jeu : jeunes, seniors, femmes... La simple curiosité des participants
s'est généralement transformée en un intérêt marqué se prolongeant de minutes en heures. Le
succès rencontré auprès d’une population large et diversifiée confirme que le développement
des échecs en France passe par une ouverture volontaire vers l'extérieur, vers le grand public.
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La Place Aux Échecs permet en outre aux clubs et à la FFE de proposer aux villes un véritable
produit d'animation, rémunéré au titre de prestation professionnelle. Les villes bénéficient
d'un marquage spécifique avec leur logo ou blason leur permettant de répercuter l'image de
l'opération sur différents supports.
Pour en savoir plus sur La Place Aux Échecs, nous vous invitons à découvrir les animations
menées à :
• La Cité des Sciences à Paris : http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=11730
• H
 yères, lors du championnat de France du jeu d'échecs jeunes :
https://hyeres2019.ffechecs.org/hyeres-vit-au-rythme-du-jeu-dechecs/

Retrouvez toutes les informations sur le site
https://la-place-aux-echecs.com/
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14 Le jeu d’échecs s’installe
dans l’espace public
Les échiquiers urbains sont de plus en plus présents dans de nombreuses villes de France.
L'installation de ces jeux d'échecs est une façon de populariser notre discipline, mais aussi de
générer du lien social dans les espaces publics, en favorisant les échanges et les rencontres. Tout
le monde peut en effet jouer aux échecs, au-delà des différences qui constituent souvent des
freins dans les autres activités. Et pour les villes, la mise en place de ces échiquiers renvoie une
image dynamique, conviviale et humaine.
De nombreuses villes ont récemment réalisé ce type d'aménagements : Pau, Lyon, Cers, Dijon,
Cannes, Limoges... (voir notre article publié le 14 mai 2019). Une belle dynamique est donc à
l’œuvre partout sur le territoire : pourquoi ne pas solliciter les collectivités locales pour demander
la mise en place de tables d'échecs dans votre ville ?
Jacques Eychenne, référent fédéral en Nouvelle Aquitaine, a réalisé un document qui contient
de nombreuses recommandations pour mener à bien ce type de projets d'installation de jeux
d'échecs dans l'espace public. Dimensions, hauteur, coût, sociétés qui fabriquent ce mobilier...
Vous y trouverez de nombreuses informations utiles !
Cliquez
ici pour télécharger le document sur l’installation de jeux d’échecs dans l’espace

public

VOTRE INTERLOCUTEUR EST
Jacques Eychenne
jacques.eychenne@ffechecs.fr
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15 Un
 parcours Sport Études

Échecs en École d’Ingénieur
En partenariat avec l’ECAM Lyon, la FFE
propose aux lycéens en filière scientifique
ayant une pratique sportive du jeu
d’Échecs de rejoindre une section sport
études.

passion ou faire des études prestigieuses ?

Ce programme s’adresse aux joueur
d’Échecs Français et étrangers de haut
niveau (Elo > 2000). Il résout le dilemme
de nombreux joueurs : poursuivre sa

Proposé en français ou en anglais, le programme valorise la pratique sportive en complément
de l’acquisition des compétences de l’ingénieur. Il aborde tous les secteurs du jeux d’Échecs :
jeu, mais aussi entraînement, arbitrage, gestion de club sportif, informatique, sans oublier la
dimension psychologique de la discipline.
Ce programme, dont l’esprit se veut à rayonnement international, se situe en prolongation
des études secondaires, afin de ne pas imposer aux lycéens souhaitant devenir ingénieurs une
rupture de deux ans imposée par les classes préparatoires. Cette formation leur offre également
l’opportunité unique de réaliser leurs études avec d’autres passionnés d’Echecs français et
étrangers de fort niveau. Les admissions se feront en fonction du niveau scolaire et du niveau
échiquéen.
Le programme est parrainé par plusieurs grands maîtres et personnalités des échecs, dont Susan
Polgar, qui a aux États-Unis l’expérience de ce type de parcours.
Cette offre unique en son genre en Europe, peut contribuer durablement au développement de
notre discipline en France et à son rayonnement à l’international.

Pour obtenir plus d’informations,
téléchargez la plaquette de présentation
http://www.echecs.asso.fr/Actus/11614/sport_etudes.pdf
Ou contactez l’ECAM au 04 72 77 06 72
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