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SMART GIRLS 
Amener davantage de jeunes filles à 
pratiquer les échecs, dans tous les 
quartiers et zones rurales, c'est 
l'objectif partagé par la FFE et la Fide!  

Sur le plan international, moins de 
10% de filles et de femmes pratiquent 
notre discipline.  
En France, ce chiffre est de 20% mais 
peut  et doit encore être amélioré ! 

Ce projet  consistait  à faire  découvrir 
notre sport  à un nouveau public 
féminin, habituellement éloigné de la 

pratique sportive et de la compétition.  

 

La Direction nationale des féminines 
FFE  a été en charge du projet, 
soutenue par la Directrice nationale 
des scolaires, membre de la 
commission sociale de la Fide. 

 



• L’objectif a été largement atteint  grâce à la 
participation très active de  11 clubs pour la 
plupart  labellisés « clubs féminins » qui avaient 
répondu présents   dès le lancement de 
l’opération, en décembre  2017: 
 
 

•  Jeen Paris, Noisiel, Petit Pouchet, St Maur des 
Fosses,   St Germain Laval,  Roubaix,  Lons le 
Saunier,  Meyssac,   Cavaliers des trois 
Palétuviers (Guyane) Montpellier et Nimes !  

• Zones urbaines  prioritaires et   zones rurales se 
sont mobilisées  avec la même motivation !  
 

• Marie Sebag, notre numéro 1 française, a accepté 
de  parrainer l'opération pour la ffe et  a 
contribué personnellement  à  sa  réussite. 



 Les clubs « smart Girls » à travers la 
France 



 JEEN PARIS 

• Depuis sa création en 1984, l'association JEEN 
est particulièrement sensibilisée aux apports 
des Echecs vers les enfants, et en particulier 
ceux qui vivent dans des conditions difficiles, 
que ce soit à Paris même ou dans des villes de 
la région parisienne. 

 
 



 PARIS JEEN 

• Cette année 63 enfants volontaires 
de moins de 15 ans  ont été initiés 
aux échecs, en quartiers prioritaires 
de la ville, dont 20 jeunes filles. 
 

• Huit d'entre elles suivent 
régulièrement les cours organisés 
chaque mardi pendant deux fois une 
heure, à EGDO, association Les 
Enfants de la Goutte d'Or, située 25 
rue de Chartres, à Paris. 

  
• L'animateur principal est Brian 

Thomas...  
 

      Resp: Marc Gatine 
 

 Jeunes filles de la Goutte d’or, très intéressées! 



 JEEN PARIS 
       INITIATION 

Pour ne parler que des 
filles qui ont actuellement 
moins de 18 ans, trois 
d'entre elles, qui ont 
commencé en 2013 
suivent encore 
régulièrement leur 
formation. Deux ont même 
été jusqu'à se qualifier 
pour participer aux 
Championnats de France 
individuels Jeunes. 

 



 LES TROIS PALETUVIERS ( Guyane) 

 Echecs au village 
•  L’initiation  a eu lieu  au petit 

village des Trois Palétuviers, situé 
au bord de l’Oyapock, en Amazonie 

  et pourrait  probablement se 
prolonger prochainement au 
collège  et à la médiathèque de St 
Georges. 

• Cinq nouvelles jeunes filles ont 
rejoint les autres joueuses du club, 
ce qui porte à 15  le nombre de 
licenciées pour ce petit village! 

•  Un tournoi filles vs garçons a été  
organisé et remporté par les filles! 
 

 Resp: Daniel Baur 



 LONS LE SAUNIER 

    Une dizaine de très jeunes 
filles ont été initiées aux 
échecs  à la Maison 
Commune de la Marjorie, 
quartier prioritaire  de 

  Lons Le Saunier. 

 

  Resp: Olivier Minaud 



       MEYSSAC 
 

Huit  jeunes  filles plus ou moins assidues 
aux réunions du samedi après midi.  

Elles auront une licence B au mois de 
septembre .  

 

« Nous espérons, bien sûr qu’elles 
continueront cette activité après la 
remise des récompenses !! 

 

 La plus motivée sera intégrée à l'une des 
équipes du club (Nationale 4 ou 
Régionale) » 

 

Le groupe  SMART GIRLS  de     MEYSSAC 
sous le regard de leur animateur Franck 
Gillet (président du CDJE Corrèze) 

 Resp: Jean Prengère 



MEYSSAC 



 MONTPELLIER 



 MONTPELLIER 
• Les actions d’initiation dans le cadre du programme smart 

girl ont consisté en des interventions dans 
    trois collèges  et  neuf écoles primaires , établissements 

situés en zones d’éducation prioritaire.  
 
• Cinq intervenants ont été impliqués dans ces actions, 

l’animateur principal étant Olivier Lafarge. 
 

• Ces interventions ont eu lieu au sein des établissements 
scolaires, à raison d’une heure à deux heures par semaine, 
hors vacances scolaires et jours fériés. 

     Resp: Arnaud Coquelle 
 
 



 MONTPELLIER 

Allez les filles! 

• En ce qui concerne les primaires, 
la plupart des filles « smart girls » 
ont participé à un tournoi amical 

 dans la salle Pagézy, filles et 
garçons confondus (voir photos). 

• Plus d’une centaine de jeunes 
filles ont ainsi pu bénéficier des 
actions d’initiation! 

 

• En fonction de cet intérêt, le club  
a offert 10 licences A et une 
quarantaine de licences B. 

 



NIMES 
Initiation  des jeunes filles  avec la gmf Silvia Collas, le mercredi après-midi et 
le samedi matin au stade des Costières 
 Une quinzaine de jeunes filles ont profité de cette initiation. 
 Silvia Collas gmf, Laure Marchand et Laura Sumarriva,  jeunes championnes 
ont pu partager leur  expérience avec  les nouvelles joueuses. 
 Une journée  au féminin  a été organisée le 27 mai  et a rencontré un beau 
succès! 
 
 Resp: Jean-Yves Costa 



 NOISIEL 

 Intervention  une fois par semaine, le 
samedi matin entre 11h et midi pour 
une dizaine de  jeunes filles 

 
 à la Maison de quartier 
  Ferme du Buisson  
 Passage Louis Logre 
 
  Certaines jeunes championnes ont 

contribué  à accroitre la motivation des  
nouvelles joueuses:  

     Alicia Randrianarimanana, championne 
de l’union européenne et  Shanti Touré .  

 Des petits tournois ont été organisés. 
 
 

  Resp: Nara OUPINDRIN  
 



ROUBAIX 
 Dix jeunes filles de 6 à 15 ans  de Roubaix ont suivi régulièrement les cours 
dispensés par Eleuthère Moreau de  janvier à fin juin et plusieurs d’entre elles  
sont à présent licenciées au club! 
 Le lieu d’intervention: Pôle ressources LAENNEC 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Des initiations ont ensuite été   mises en place à Wattrelos. 
Quelques  tournois  ont été organisés entre elles puis avec les joueuses du club,  
un peu plus aguerries. 
 Une rencontre intergénérationnelle entre les jeunes  filles et les résidentes d’une 
maison de retraite  de Tourcoing est  à l’étude! 
Le club, très satisfait, étend ses interventions pour cette saison! 
 Resp: Eleuthère Moreau 



St MAUR DES FOSSES 



St MAUR DES FOSSES 



ST  MAUR DES FOSSES 

Grâce à la mise en place du projet SmartGirls, en partenariat avec la FFE, le club de 
Saint Maur a pu renforcer, dès janvier, ses partenariats avec ses structures partenaires 
de Champigny- sur-marne et Joinville-le-pont.  
Les cours de découverte du jeu d’échecs dispensés dans des ludothèques, MJC et 
ateliers soleil ont rapidement séduit de nombreuses jeunes filles qui ne demandait qu’à 
découvrir la compétition. 
 
C’est chose faite avec le premier point d’orgue de la saison du programme SmartGirls 
qui s’est tenu  en février, à la Maison des associations de Saint Maur  lors du  
  championnat scolaire départemental du Val de Marne. 
Sur une centaine de participants, plus de 30 filles étaient présentes dont 17 licenciées 
pour l’occasion, issues de Saint-Maur, Champigny et Joinville. L’important étant de 
maintenir cet engouement! 
 Rendez-vous a été donné à toutes ses jeunes filles à la Mairie de Saint Maur dès le 17 
mars pour un tournoi débutant par équipe pour les 6-11 ans avec plusieurs équipes 
100% féminines  puis le 23 juin pour un  tournoi exclusivement féminin qui a remporté 
un franc  succès! 
Resp: Marc Wittmann, Ph Vidoni 
 
 



    St GERMAIN LAVAL 
MONTEREAU FAULT 

 INITIATION EN PRIMAIRE 
• Les jeunes filles sont en CM1_CM2 à l'école 

du Sacré Coeur de Montereau Faut Yonne 
sous la responsabilité de  l’enseignante 
Madame Mathé Isabelle, initiatrice du projet. 
 

•  L'initiation se passe sur le créneau de la 
pause méridienne : de 12H45 à 13H30, le 
jeudi. 
 

•  les jeunes filles sont très motivées et 
démontrent une véritable curiosité pour le 
jeu. De plus, leur enseignante apprend le jeu 
en même temps et pratique avec elles 
pendant cette séance. La concentration, le 
respect des règles de vie en commun, le 
challenge sont autant de variables de 
réussite pour ces jeunes filles. 
 

        Resp: Ludovic Melier 

 INITIATION AU LYCEE 
 Flora Tristan  

•  A noter le soutien du 
directeur des médiathèques 
de la ville de Montereau 
Fault Yonne,  

• de la directrice académique 
de l'UNSS  

• et de la responsable du 
décrochage scolaire du 
bassin scolaire de la même 
ville. 

 



SIMULTANEE AVEC MARINA 
ROUMEGOUS 

 Animation au lycée 

•  Organisation d’une 
simultanée avec Marina 
Roumegous. Cette 
simultanée (15 jeunes 
contre Marina) s'est 
déroulée dans le cadre du 
championnat académique 
UNSS organisé par Ludovic 
Melier au sein du Lycée 
Flora Tristan, Montereau 
Fault Yonne.  

 

 



 Les smart girls  de Montereau Fault au 
château d’ASNIERES! 



Les smart girls  aux côtés de 
joueurs de l’élite mondiale 

 au château d’Asnières! 



 SMART GIRLS 
  
 
 
 
 

 Bienvenue aux nouvelles joueuses! 
 
    MERCI aux clubs pilotes  
                          et à leurs partenaires! 


