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Au nom de toute l’équipe de la DNEF, j’adresse tous mes remerciements à tous les dirigeants  et dirigeantes 
ainsi qu’aux très nombreuses joueuses  qui ont fait vivre les échecs au féminin durant cette année 2020 très 
particulière. Ce rapport étant le dernier que je pourrai vous  adresser, je renouvelle tous mes remerciements 
aux très nombreuses personnes qui m’ont fait confiance durant ces 20 années passées  bénévolement au 
service de la ffe.  
Merci aux différentes équipes fédérales qui m’ont toujours soutenue  ainsi qu’à vous toutes et tous qui faites 
vivre les échecs localement. Malgré la charge de travail considérable que représentait ma mission, ce fut pour 
moi un réel plaisir de  travailler avec vous pour faire évoluer  la place des femmes  dans notre sport.  Le 
chemin est ouvert et une nouvelle page  va s’écrire. 

 
 La saison échiquéenne 2020 a été très impactée par la crise sanitaire mais la FFE  s’est déjà bien 

engagée dans la mise en place du Plan de féminisation, à commencer par la nomination de 
Mathilde Choisy  au poste de Directrice générale en juin 2020 !  

 Malgré  la situation sanitaire, la DNEF a  su relever le défi  de l’innovation  afin  de préserver des 
animations échiquéennes pour le public féminin. De nombreux tournois en ligne ainsi que des 
simultanées, des matchs entre championnes et des tournois internationaux ont été organisés avec 
le soutien de nouveaux partenaires que je tiens à remercier. 

 C’est aussi l’année ou le programme « Smart Girls » a été valorisé par l’ANS et nous pouvons nous 
féliciter de l’adhésion des clubs et de la forte participation des  filles avec 908 nouvelles initiées  et 
424 nouvelles licenciées !  Un site et une nouvelle charte graphique ont  été mis à la disposition des 
24 clubs  inscrits.  

 En mars 2020, le nombre de licenciées était largement en hausse par rapport à l’année précédente, 
à la même date (+9,66%). 

 La Semaine au féminin a pu être organisée avec succès par les  37 clubs inscrits et de belles 
manifestations  ont été organisées. Un bilan  a été publié  par la DNEF  sur le site  fédéral. 
http://echecs.asso.fr/Actus/12386/Presentation_Semaine_au_Feminin_2020.pdf 

 L’échiquier d’automne… Une nouvelle campagne de promotion des échecs au féminin a été 
organisée, comme en 2017, en septembre 2020  et quelques clubs  empêchés de participer à la SAF  
en mars,  car situés dans les zones confinées à cette période, ont pu rejoindre les  nouveaux inscrits 
pour créer de beaux évènements. 

 Les finales  des interclubs féminins n’ont pu avoir lieu  mais, le Trophée Roza Lallemand, prévu  
initialement en juin, à Belfort puis reporté en novembre, a pu finalement  se dérouler en ligne  en 
décembre, réunissant 234 joueuses. (Détails ci-dessous) 

 Le club des dirigeantes de ligues et comités a été créé en vue d’échanges autour de la politique 
féminine ; il devait être opérationnel  juste après le tournoi des comités. 

I. COMMUNICATION ET PROMOTION 

Caïssa : La DNEF a publié ses 7e, 8e et 9e éditions de son magazine trimestriel Caïssa réalisé, 
entièrement  bénévolement, par les membres de la DNEF. 
Plusieurs clubs ont été présentés sur la page féminine du site fédéral, pour leurs initiatives en faveur de 
la pratique féminine (Castres, Boulogne…). Toutes les éditions sont consultables ici : 
http://echecs.asso.fr/Revues.aspx 

Semaine au féminin : 1-8 mars 2020 
Trente-sept  clubs ont pu organiser des évènements et  bénéficier d’une aide fédérale. Plusieurs 
simultanées  données par nos meilleures françaises ont pu permettre  à de nombreuses joueuses 
d’échanger  avec  les  stars et des initiatives  diverses ont été organisées avec succès.  La DNEF  a publié 
un récapitulatif sur le site fédéral :  
http://echecs.asso.fr/Actus/12386/Presentation_Semaine_au_Feminin_2020.pdf 
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«  L’échiquier d’automne »,  organisé pour lancer la saison dans  une vingtaine de  villes a permis, à nos 
meilleures joueuses, de rencontrer d’autres joueuses, lors de simultanées ou d’initiation et de 
sensibiliser les élus  et autres partenaires.  
Antibes, Belfort, Boulogne, Bras-Panon,Chalons, Charolles, Courbevoie, Dieppe, Epinay, Franconville, 
Hérouville, Isbergues, LaCiotat , Lille EDN, Maison-Alfort, Milhaud, Paris Jeen, Précy, Sainte-Foy, Saint-
Denis… 

Simultanées : À la demande de la DNEF, et dans le cadre des échanges souhaités entre  
professionnelles et amatrices, plusieurs titrées ont accepté de donner, gracieusement,  des simultanées  
en ligne, pour le plus grand plaisir des amatrices. Tous nos remerciements à Sophie Milliet, Silvia 
Alexieva, Andreea Navrotescu, Nino Maisuradze, Cécile Haussernot, … 

Master class organisée par Sophie Milliet 3 avril 2020 

Smart girls   
Plusieurs initiatives ont eu lieu  dans les  24 clubs retenus pour ce projet  qui s’est conclu par l’initiation 
de 908 jeunes joueuses et 424 nouvelles licenciées. La journée de clôture qui devait avoir lieu au 
château d’Asnières a dû être annulée mais  quelques  initiatives  locales ont été organisées.  Merci à 
tous les clubs qui ont réussi à organiser un évènement.  

Guide d’accueil dans le club : Un guide d’accueil  concernant les nouveaux licenciés et en particulier les 
femmes, était en cours de réalisation  et devait  être  mis à la disposition des clubs, dès la rentrée de 
septembre. 

Valorisation bénévoles : L’année 2020 a été marquée par une valorisation des bénévoles FFE. 
Sur les 33 médaillés de la jeunesse et Sports, 8 dirigeantes ont reçu la médaille de bronze et nous les 
félicitons ! Mesdames Bartolo, Delorme, Hennequin, Billard, Gaude, Lebret, Ludwiczak, Pernoud. 
 

II. COMPÉTITIONS FÉDÉRALES 

 Championnat de France universitaire (février 2020)     
11 joueuses étaient présentes  sur les 93 participants. Championne de France : Estée Aubert  
1. Estée Aubert  2. Mathilde Chung  3. Cécile Bourgoin 

 Trophée Roza Lallemand  (13 décembre 2020 sur la plateforme Tornelo) 
Gros succès pour ce championnat de France rapide féminin en ligne- 234 participantes  Arbitré par 
Laurent Freyd DNA, Alexandre Feryn et Denis regaud AI sur inscription et invitation des joueuses 
qui avaient pu participer aux qualifications  régionales. 
1. Cécile Haussenot 2. Oriane Soubirou 3. Sophie Lam 4. Nino Maisuradze 5. Sophie Aflalo  
Des titres de  Championnes par catégorie ont également été attribués. Prix et diplômes ont été 
remis aux lauréates. 
Vet       Nahid Afrakteh      U16      Sofia Bellahcene  
Sep      Marina Roumegous    U14      Manon Schipke  
U20       Elise Tomasi     U12     Iris Ciarletta 
U18      Chjara Sabiani     U10     Christina Lopneva 

        U08       Anna Ribreau 
Des championnats qualificatifs  avaient été organisés dans plusieurs ZID avec  succès.   
1. Champagne-Ardenne 62, 2. Lorraine, 3. Réunion 37, Franche-Comté 27,  Languedoc 24, Alsace 
et IDF 20,    Midi-Pyrénées,  Provence, Martinique, Lyonnais, Dauphiné Savoie, Bourgogne … 

 Championnat de France des jeunes en ligne (6-12 juillet 2020).   
Les championnes  

U20  Elise Tomasi  U14 Manon Schipke  U08 Emma Anseeuw 
U18  Chjara Sabiani  U12  Iris Ciarletta 
U16   Laura Sumarriva U10  Emilie Alfano 
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 Championnat de France de Blitz en ligne   (16-17 mai 2020)  
1ère place au classement féminin : Sophie Milliet 
 

III. INTERNATIONAL 

 Grand Prix féminin de Lausanne (1-4 mars 2020)   
Victoire de Nana Dzagnidze et de Aleksandra Goryachkina  
Marie Sebag  termine 11e/12 

 Olympiades d’Echecs  (24-30 août 2020) 
L’équipe de France  mixte termine 8e /10 dans le groupe B.   
Les joueuses : Marie Sebag, Anaëlle Afraoui, Solenn Afraoui, Mathilde Broly, Florence Rollot - 
capitaine : Mathilde Choisy 

 Championnat d’Europe des jeunes en ligne  (18-20 septembre 2020) 
U12 : Ciarletta Iris (10e,) Arzur Maia(31e) ; U14 : Schipke Manon(15e) ; U16 : Sumarriva 
Laura(14e),Tomasi Elise (18e), Sabiani Chjara(26e) 

 
 Championnat du monde des jeunes  en ligne (7-9 décembre 2020) 

Très belle place d’Emilie Alfano qui termine 3e  dans la catégorie U10  et s’est qualifiée pour la 
finale qui a eu lieu du 19 au 24 décembre 2020.  

U10 filles 
3e Alfano Emilie 1621 FRA 1 1 1 1 0 1 0.5 5.5 3 
11e Negre Emilie 1482 FRA 1 1 1 0 0 0 1 4.0 19 
U12 Filles 
16e Arzur Maria 1643 FRA 1 0 1 1 0 1 1 5.0 8 
U14 Filles 
16e Schippke Manon 1913 FRA 0 0 1 1 1 0.5 1 4.5 15 
U16 Filles 
17e Tomasi Elise 2030 FRA 1 1 0.5 0 1 0.5 0 4.0 17 
U18 Filles 
22e Aubert Estée 2013 FRA 0 0.5 0 0 0.5 1 0 2.0 35 

 Coupe d’Europe féminine des clubs (19-22 décembre 2020) 
42 équipes  ont participé à ce championnat organisé  par l’ECU et le cercle de Monte Carlo. 
Y ont participé : 2 équipes monégasques, une d’Asnières, une de Clichy et une de Tremblay en 
France. 
Félicitations à l’équipe de  l’EMC qui termine 1re, ainsi qu’à Clichy et Tremblay, dans les finalistes. 
 

IV. TOURNOIS EN LIGNE DE LA DNEF 

Durant l’année 2020 et jusqu’à ce jour, 112 tournois  amicaux féminins ont été organisés par la DNEF. 
Plusieurs tournois internationaux  par équipes ont été organisés en ligne et ont rassemblé 596 
joueuses.  
 La France  a plusieurs fois brillé !  

 Tournoi des 10 nations  européennes, en ligne.  
596 joueuses, dont 68 Françaises : Première phase 4 juin 2020.  
La  France  1ère du groupe 2. Allemagne 3. Angleterre 4. Autriche 5. Hongrie(68  Fr/379) 
11  juin 2020     Finale France 2ème  juste derrière l’Allemagne (62Fr/398) 
Avec la satisfaction de belles places de nos françaises au classement individuel : 
1re Sophie Milliet ; 7e Maria Leconte ; 8e Andreea Navrotescu ;  9e Oriane Soubirou 
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 Plusieurs autres tournois Internationaux, invitations offertes par les pays d’Amérique du Sud. 

 25 juillet 2020   Tournoi  de blitz des 10 nations   2 équipes françaises qui terminent 3e et 4e 
(10Fr/51) 

 7 octobre 2020    6 pays 112 participantes  La France termine à la première place (24 Fr / 112) 
 30 octobre 2020 Tournoi  par équipes  3ème place (8Fr/61) 
 19 décembre 2020  La France  sur le podium (13 joueuses) 

 Blitz des Dames 28 août 2020. Tournoi primé organisé  par la DNEF, conjointement  avec le Barreau 
de Paris et l’Échiquier chalonnais, arbitré par Jordan Akreman,  et commenté par le duo  Andreea 
Navrotescu et Jonathan Dourerassou. (46 participantes) 
Victoire de MI  Sophie Milliet 2. GMF Gulukbegim Tokhirjonova 3. Elise Tomasi 

Des matchs des championnes ont pu être organisés par la DNEF  grâce au soutien  du club du Barreau 
de Paris 

 Match  « Show Match »  1 juin 2020 Sophie Milliet-Andreea Navrotescu match commenté par Marc 
Quenehen et  Joachim  Mouhamad. 

 Match des championnes  8 juillet 2020. France/Angleterre : Sophie Milliet vs Jovanka Houska 
Matchs en rapides et blitz  commenté par Dina Belenkaya et Joachim  Mouhamad   Victoire de 
Sophie Milliet. 

 Match  des championnes 23 septembre 2020  Russie/France : Dina Belenkaya vs Silvia Alexieva  
Victoire la joueuse russe.  

 Match  des championnes 30 septembre 2020  France/Espagne : Sophie Milliet vs Sabrina Vega  
Victoire de notre représentante française.  

 
V. TITRES & AUTRES RÉSULTATS 

Titres de Maitre Fide féminin obtenu par  
 Oriane Soubirou  qui s’est classée  plusieurs fois 1er dans différents tournois et  a obtenu le premier 

prix féminin à Prague 8-15 aout 2020 5,5/9 
 Sarah Djidjeli au tournoi de Feffernitz en Autriche -16-23 aout 2020 6/9 

Premier prix féminin  de Pauline Courjal  à Bienne 18-29 juillet 2020 
 


