
 

 

 
 
La Direction nationale des Féminines a souhaité donner la parole à des femmes  
qui  assurent des responsabilités importantes  au sein de leur club, CDJE ou 
ligue. 
Régulièrement, des femmes présentent leur fonction, leurs motivations et leurs 
idées. 

 
 

Aujourd’hui, la parole est donnée  à  
 

MARIE-PAULE BARTOLO. 
 
1. Pouvez-vous vous présenter ?  
▪ 52 ans, mère de trois enfants, dont 2 filles 

joueuses d’échecs, Amandine et Alexia ; 
j’habite dans le  Vaucluse, Ligue de  
Provence Alpes Côte d‘Azur et travaille en 
tant que manager de rayon en GMS. 

▪ Actuellement Présidente de l’Echiquier 
Montelais, Présidente du Comité Vauclusien 
du Jeu d’Echecs et Directrice régionale  des 
Féminines. 

 
2. Depuis combien de temps occupez-vous  votre  fonction de présidente de : 
▪ L’Echiquier Montelais,  19 ans 
▪ Le CVJE depuis  l’AG de septembre 2014. 
 
3. Pouvez- vous présenter votre club?  

A l’origine, essentiellement une école d’échecs, formatrice de nombreux 
jeunes, dont le plus prestigieux, le GMI Laurent Guidarelli , natif de 
Monteux. Depuis plusieurs années, une belle progression des équipes en 
Championnat de France des clubs, jusqu’en Nationale 2 ; en parallèle 
plusieurs féminines assidues constituent notre Nationale1 Féminine. 
Je dois ajouter que chez nous les femmes constitue 100% du Bureau : 
Jeannette Vice-Présidente ; Alexia Trésorière ; Claudie Secrétaire. 

 
4. Quel est le pourcentage de féminines dans votre club, CDJE ou ligue ? 

Dans notre club, après être resté longtemps un club très fourni en féminines 
et phare de notre Ligue, nous regrettons une baisse régulière des effectifs, 
malgré  tous nos efforts. 
En Vaucluse, ainsi que dans notre Ligue de Provence c’est l’effet inverse 
avec une nette progression en licence A : 
- 2008/2009 =128 
- 2013/2014 = 177 
- 2015/2016= 194 

 

 



 

 

5. En quoi consiste exactement votre fonction ? 
Présidente, un poste multi- fonctions, pas toujours agréables ou passionnantes, 
mais inévitables et indispensables au bon fonctionnement de l’association : 
▪ Fonction administrative : dossiers de subvention, suivis des comptes du club, 

courriers divers, 
▪ Fonctions de directrice de l’école d’échecs : organisation des cours, niveaux, 

horaires, professeurs (4) et élèves (28) 
▪ Fonction de public-relations : réunions ou rendez-vous avec Municipalité, 

Conseil Général de Vaucluse, DDJS 84, et Presse – Webmaster du site 
internet. 

▪ Instigatrice et coordinatrice des projets d’organisations 
▪ Coordination des interventions scolaires pour les « Nouvelles Activités 

Périscolaires » 150 heures environ par an. 
 
6. Que vous apporte- t-elle ?  
Malgré cette « montagne » de travail, beaucoup de satisfactions : 
l’épanouissement des enfants qui découvrent le jeu d’échecs, la réussite de mes 
équipes ou de mes joueurs en individuels, les félicitations des parents ou des 
responsables municipaux, la joie de rencontrer et apprendre à connaître 
d’autres joueurs, d’autres responsables. 
 
7. Qu’est-ce qui vous a amené à prendre  ces responsabilités ?  
La précédente Présidente de l’époque a du démissionner pour raison 
personnelle, et je me suis retrouvée propulsée, pour palier à l’absence de 
candidature. 
 
8. Avez -vous accédé à cette fonction parce que vous étiez joueuse ?  
Non, puisqu’à l’époque, je n’étais même pas joueuse, une simple maman qui 
s’investissait dans le club de ses enfants. 
 
9. Pensez- vous avoir apporté quelque chose de différent, en tant que femme dans 
votre fonction ?  
Auparavant le poste était occupé par une femme, donc je n’en suis pas vraiment 
sûre. Malgré tout, je pense que par rapport à certains autres clubs où ce sont 
des Présidents qui dirigent, j’apporte tout mon côté maternel, je suis plus 
prévenante, plus sociale. 
 
10. Comment pensez-vous être perçue ?  
Pas toujours comme je le souhaiterais ; mon problème essentiel, ma « forte » 
personnalité, on me prend trop souvent pour « wonder  woman », alors que j’ai 
souvent besoin d’aide et de soutien. 
 
11. Trouvez-vous qu'il est aussi simple, pour une femme, d'être dirigeante que 
pour un homme ? 
C’est autre chose. L’autorité de mon poste n’a jamais été remise en cause, 
puisque depuis que je suis Présidente, il n’y jamais eu d’autres candidatures en 
opposition lors des assemblées générales. Il m’arrive néanmoins de ressentir un 



 

 

manque de crédibilité face à certains de mes joueurs, mais plutôt par rapport à 
mon niveau de jeu « moyen », qu’à mon sexe. 
 
12. Quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée ? 
Au risque de paraître prétentieuse, rien de mémorable ; j’enchaîne, je fonce et 
passe à autre chose. 
 
13. Quelle est la réalisation dont vous êtes la plus satisfaite ? 
Ha oui, le France Féminin – Avignon 2008 
Certainement pas parfait, mais pour moi un moment incroyable : toutes ces 
joueuses venues de toute la France, même d’outre-mer ; une équipe 
organisatrice formidable ; une salle de jeu magnifique et un restaurant 
gastronomique exceptionnel. Pour moi, oui une très grande satisfaction.  
 
14. Pratiquez-vous ou avez-vous pratiqué d'autres sports ? 
Plus jeune, bien plus jeune de la gymnastique et du Modern Jazz. 
Actuellement, je me contente de gym-aquatique. 
 
15. Quelles sont vos attentes  dans le domaine des échecs ? 
Plus de considération pour les échecs féminins, avec essentiellement une 
meilleure intégration dans les équipes et une plus grande diffusion des 
informations les concernant. 
 
16. Avez-vous des contacts réguliers avec la Direction Nationale des Féminines ? 
Oui, en particulier avec Jocelyne Wolfangel, notre Directrice Nationale, qui au 
fil des années, m’a toujours apporté soutien et encouragement et que  je 
considère aujourd’hui comme une amie. 
 
17. Quels conseils donneriez-vous aux autres femmes pour les inciter à prendre 
des  responsabilités ?  
Tout dépend des responsabilités souhaitées ; elles peuvent prendre part à la vie 
du club, aux organisations, aux décisions en intégrant le Comité Directeur.  
Elles doivent faire preuve de patience, et de persévérance. 
Et si elles visent le poste de Présidence, il leur faudra s’affirmer, apporter des 
idées novatrices dans leur club, qui répondent aux attentes d’une majorité de 
membres, qui pourront lui apporter leurs voix aux prochaines élections. 
 


