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Comme l’immense majorité des activités, notre secteur à été très fortement impacté par les mesures 
sanitaires liées à l’épidémie de COVID -19. 
 
 Ainsi nous ne pouvons que déplorer l’annulation ou le report des grands rendez-vous sportifs prévus 

durant cette année à savoir : 
 Les championnats du monde Jeunes et Féminin des déficients visuels 
 Le traditionnel championnat de France des déficients visuels 
 Les championnats de France Jeunes et Adultes qui auraient dus être un joli coup de projecteur sur 

notre secteur avec notamment la participation de Solenn Afraoui au National Féminin. 

L’absence d’activité en présentiel a également lourdement perturbé le travail quotidien des animateurs 
de nos clubs qui interviennent dans les structures d’accueil, il convient donc ici de leur témoigner notre 
soutien et notre reconnaissance. 

 
 Malgré ces difficultés hors du commun, notre Fédération et la Direction Nationale du Handicap en 

particulier ne se sont pas résignées à l’inaction. 
La mise en place d’une offre de compétition en ligne a permis à un grand nombre de personnes en 
situation de handicap de pratiquer notre sport en créant même un élan nouveau. 
 
En effet du 21 au 27 novembre, pour la première fois, l’équipe de France a participé aux Olympiades 
organisées par la commission Handicap de la FIDE. 
Malgré une performance très modeste, on retiendra l’extraordinaire implication et motivation de ce 
groupe formé par : 

1. Afraoui Solenn 
2. Guibert Jeremy 
3. Vasquez Georges 
4. Moulin Marie 
5. Harmand Yann 
6. Dumont Frederic 
7. Martinat Jonathan 
8. Gomez Aldric 

 Ainsi, une dynamique est née entre ces joueurs avec le projet de tirer profit de cet élan pour faire 
développer notre action en faveur des personnes à mobilités réduites. 
De plus, durant le 1er confinement, plusieurs réunions de travail internationales ont été organisées 
pour améliorer l’accessibilité des sites de jeu en ligne, notamment pour les déficients visuels. 
L’utilisation des nouvelles  technologies est en effet un moyen de rendre notre sport encore plus 
accessible et nous devrons à l’avenir poursuivre une veille technique active sur ses sujets en 
collaboration avec la CT et la DNA. 

 Enfin, ces activités virtuelles nous ont également permis d’initier des échanges avec la Fédération 
Française Handisport, celles ci devraient déboucher à court terme sur un partenariat plus structuré. 

Souhaitons que ces chantiers entrepris dans des circonstances inédites puissent trouver les 
moyens d’aboutir afin de poursuivre notre développement des échecs pour un public toujours 
plus large. 


