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Caïssa Magazine #7 
 

EDITO                                       JANVIER 2020 
 

Le mois de janvier étant la période des vœux, mon équipe et moi-même 
vous présentons les nôtres pour l’année 2020 : vœux de santé, de 
réussite échiquéenne et de joie partagée autour des 64 cases ! J’y 
ajouterai des vœux de développement de la pratique échiquéenne 
féminine sur tout notre territoire et la participation de plus en plus de 
femmes et jeunes filles aux opens et compétitions à venir. L’année qui 
vient de se terminer nous a donné de bonnes raisons d’être optimistes 
grâce au succès des programmes de développement mis en place par la 
FFE et sa DNEF et l’adhésion importante des clubs à ces différents projets, 

notamment au programme « Smart Girls ». Toutes les actions menées ont permis une 
augmentation du nombre de licenciées (+9,21% par rapport à l’an dernier). Soulignons 
l’obtention du label club féminin par une soixantaine de clubs ainsi que la qualité de 
l’organisation des compétitions féminines. La politique volontariste de la FFE en faveur de la 
pratique féminine de notre sport est clairement définie dans le 1er plan de féminisation 
approuvé par le ministère des sports. 
Sur le plan sportif, nous retiendrons les bons résultats, au niveau international, de plusieurs 
de nos meilleurs joueuses, en particulier le titre de vice-championne d’Europe obtenu par 
Marie Sebag, sa 2ème place exaequo au championnat d’Europe de blitz, sa 1ère place au 
classement féminin, la troisième place de Nino Maisuradze aux internationaux de blitz, les 
médailles d’argent et de bronze obtenues par Maria Leconte et 
Tatiana Dornbusch au championnat de la francophonie, les 
médailles d’or et d’argent décrochées par Almira Skripchenko à 
l’issue de la coupe d’Europe des clubs et du  championnat 
d’Europe des nations, l’or également obtenu par Andreea 
Navrotescu à la Mitropa Cup ainsi que  la 2ème place  de notre 
équipe de France à cette compétition. 
 

L’année 2020, année d’Olympiades, démarre avec de beaux projets : 
 La 3ème édition du programme Smart Girls à visée sociale et sportive, mobilisant une 

trentaine de clubs et soutenu par l’ANS et quelques partenaires de la FFE, 
 La semaine au féminin qui se déroulera du 1er au 8 mars,  
 Sans oublier les compétitions féminines avec le top 12F à Cesson Sevigné ; la N1F à 

Villandry, Châlons, Nancy et Montpellier ; le trophée Roza Lallemand à Belfort ; la N2F 
et la coupe de la parité dont la 1ère phase se déroule actuellement dans plusieurs villes.  

 

Je remercie tous les dirigeant(e)s et bénévoles qui contribuent au développement de la 
pratique féminine de notre sport et vous souhaite une bonne année à toutes et à tous.    

 Jocelyne WOLFANGEL 
 Directrice nationale des Echecs au Féminin 

 

Suivez notre actu sur 

https://www.facebook.com/EchecsFemmes
https://www.instagram.com/dn_echecsfeminins/
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PROCHAINES COMPETITIONS JEUNES. Trois grands rendez-vous ! 
 

Le début d’année promet de belles rencontres entre jeunes féminines !  
La première en date est le championnat de France Universitaire 
d’Echecs qui se déroule cette année les 8 et 9 février au sein de 
l’hôtel de ville de Nancy (ligue du Grand Est) situé sur la 
magnifique place Stanislas. A l’issue de cette compétition rapide 
sur 9 rondes de 15 minutes avec 5 secondes d’ajout de temps 
additionnel à chaque coup joué, les titres de Championne et 
Champion de France Universitaire d’Echecs seront délivrés à titre 
individuel ainsi que le titre de Champion de France Universitaire 
d’Echecs par équipe. Ces différents vainqueurs se qualifieront 
pour le championnat du monde universitaire d’échecs qui se 
déroulera à Bydgoszcz, en Pologne, 
du 11 au 16 septembre 2020.  
Place aux Grandes Ecoles avec 

l’organisation d’un championnat de France d’Echecs dédié ! 
Pour cette 3ème édition, ce championnat se joue en ligne sur la 
plateforme LICHESS et est ouverte aux étudiantes et étudiants 
des Grandes Ecoles ainsi qu’aux Alumni. La première phase 
qualificative a lieu mardi 25 février à 20h, la seconde phase le 
mardi 24 mars à 20h. Chaque tournoi dure deux heures sur une 
cadence de 5 minutes avec 2 secondes d’ajout de temps 
additionnel à chaque coup joué.  A l’issue des deux tournois, les 
15 meilleures équipes et les 30 meilleurs résultats individuels 
seront qualifiés pour la phase finale les 18 et 19 avril au 
château d’Asnières ! 

Cette année, le championnat de France Jeunes d’Echecs se déroule du 
dimanche 26 avril au dimanche 3 mai au centre des congrès de la ville 
d’Agen, très engagée dans la promotion des échecs. Jeunes filles et 
jeunes garçons de 5 à 20 ans joueront dans leur catégorie allant de 
petit-poussine/petite-poussin à juniore/junior pour obtenir le titre de 
Championne et Champion de France de leur catégorie et gagner leur 
pass pour les championnats européens. L’année dernière, plus de 550 
jeunes filles avaient participé à la compétition tout tournoi confondu 
(championnat de France et Opens), souhaitons une aussi belle réussite 
pour l’édition 2020 ! 
 

CHAMPIONNATS 2020. Dates des interclubs féminins ! 
 

Les dates et lieux des prochains interclubs féminins sont annoncés. 
Concernant le TOP 12 Féminin, il sera organisé du 7 au 10 mai par l’Echiquier Domloupéen 
à Cesson-Sévigné, ville située près de Rennes. En parallèle, la N1 Féminine est organisée le 
weekend du 9 et 10 mai à Chalons pour le groupe Nord, à Villandry pour le groupe Ouest, à 
Montpellier pour le groupe Sud et à Nancy pour le groupe Est. 
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RESULTATS 2020. Les femmes de plus en plus triomphantes ! 
 

La Maître Fide, Oriane Soubirou, a remporté le rapide d’Hénin Beaumont 
samedi 11 janvier, tournoi très relevé avec plus de 50 participants. Cette 
sympathique joueuse, licenciée au Cercle Boulonnais des Echecs de 
Boulogne-sur-Mer finit 1ère au classement général avec 6,5 points sur 7 et 
une performance à plus de 2 350 élos devant le Grand Maître Alexandre 
Dgebuadze contre qui elle annule ! Une magnifique victoire en ce début 
d’année qui annonce encore de beaux gains échiquéens en compétitions 
mixte et féminine. Bravo Oriane ! 

 

LABEL CLUB FEMININ. 7 clubs rejoignent le plateau ! 
 

C’est officiel : il y a une soixantaine de clubs 
labellisés « club féminin » pour la session 
2019-2021 ! Après la dernière session ouverte 
en décembre dernier, sept nouveaux clubs 
ont rejoint la grande famille des clubs 
labellisés « club féminin ». Bienvenue à 
l’Echiquier Fertois, l’Echiquier de Franconville, 
l’Echiquier Orangeois, Echecs Plus Cherbourg, 
l’Echiquier Castrais, l’Echiquier Médocain et 
Marseille Passion Echecs. Rappelons que ce 
label est décerné aux clubs qui font des 
échecs féminins une de leurs priorités en 
mettant en avant des actions en faveur de 
l’intégration des femmes autant dans la 
pratique du jeu d’échecs en compétition que 
dans la direction de commissions sportives.  
 

TROPHEE ROZA LALLEMAND 2020. Attention aux rugissements ! 
 

C’est la ville de Belfort, avec le soutien du club Belfort Echecs, 
qui accueillera l’édition 2020 du Trophée Roza Lallemand le 
weekend du 20 et 21 juin prochains. Ce 19ème championnat 
de France Féminin de Parties Rapides accueillera les 
championnes de chaque ligue ainsi que de grandes joueuses 
françaises. La championne en titre Anda Safranska, Silvia 
Alexieva (championne en 2011), Nino Maisuradze (double 
championne en 2016 et 2018), Maria Leconte (triple 

championne en 2003, 2007 et 2017), Tatiana Dornbusch (vice-championne 2019), Natacha 
Benmesbah (championne en 2012), Victoria Schweitzer (championne en 2005), Marina 
Roumegous (vice-championne en2009) ou encore Andreea Navrotescu ont déjà répondu 
présentes. Plusieurs animations sont prévues : expositions, petit marché local et Open Fide le 
dimanche pour les accompagnateurs, les joueurs locaux  et tous les  joueurs intéressés !  
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COUP DE PROJECTEUR. Le Chessboxing avec Lara Armas ! 
 

Un nouveau sport hydride est à découvrir. Bien qu’il existe 
depuis le début des années 2000, le Chessboxing est médiatisé 
depuis quelques années seulement en France et la discipline ne 
cesse de faire parler d’elle. Ce sport mixe le jeu d’échecs (Chess) 
et la boxe anglaise (Boxing).  
Comment cela fonctionne ? Deux sportifs montent sur le ring et 
alternent des rounds de boxe et des rounds d’échecs. Celles et 
ceux qui pensent que ce n’est pas physique se trompent 
totalement. Lors d’un match, les deux athlètes adversaires 
enchainent onze rounds, six rounds de trois minutes aux échecs 
et cinq rounds de trois minutes à la boxe. Les athlètes 
commencent par un round d’échecs puis enchainent sur un 
round de boxe et ainsi de suite jusqu’à la fin du combat. Les 
règles sont simples, elles sont calquées sur les deux disciplines. 
Le match se termine quand l’un des deux l’emporte aux échecs 
ou s’il met K.O. son adversaire à la boxe. Plusieurs stratégies 
existent, miser à fond sur les échecs en parant au mieux les 
coups de gants rouges de l’adversaire ou à l’inverse tout miser 
sur la boxe en épuisant un maximum son adversaire et jouer de 
sa déconcentration sur le plateau. Autant dire qu’il faut être bon 
dans les deux disciplines ! La pratique commence à séduire et de 
nombreux championnats à échelle nationale et mondiale sont 

organisés. En décembre dernier s’est déroulé le championnat du monde de Chessboxing à 
Antalya, en Turquie. Une seule participante française a aligné ses poings et ses neurones pour 
cette compétition, Lara Armas. Elle a combattu dans la catégorie des - 55 kg. Déterminée, Lara 
Armas remporta la victoire par échec et mat en finale contre l’indienne Madhavi R. Gonbare 
et devient ainsi championne du monde 2019 de Chessboxing des - 55 kg ! Une magnifique 
victoire qui va peut-être susciter de nouveaux défis pour les échecs au féminin.  
 

EVENEMENT. A vos animations pour la Semaine au Féminin ! 
 

La Semaine au Féminin invite les clubs français à développer 
les échecs pour le public féminin du 1er au 8 mars. Marie 
Sebag, meilleure joueuse française, sera la marraine de 
l’édition 2020. L’objectif reste le même : faire connaître la 
pratique du jeu d’échecs au plus grand nombre possible de 
filles et femmes. Chaque année, les clubs participant à 
l’événement font preuve d’originalité pour proposer des 
animations ludiques et pédagogiques. Simultanées, tournois, 
délocalisation de cours, conférences, expositions, toutes les 
initiatives feront l’objet d’une aide financière accordée par la 
FFE. La Semaine au Féminin est l’occasion pour toutes les 
générations de se rencontrer et de partager un moment de 
convivialité autour du jeu d’échecs ! Plus d’infos ici 

http://admin.echecs.asso.fr/Actus/11603/Presentation_Semaine_au_Feminin_du_1_au_8_mars_2020_.pdf
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ECHECS AU FEMININ. LES FEMMES AU MICRO ! 
 

Pour cette 7ème édition, nous avons donné la 
parole à la dirigeante régionale de Bourgogne-
Franche-Comté, Christine Frédéric. 
 

Une aventure mère-fils 
Christine Frédéric aime jouer aux échecs et 
cette passion est née au fil du temps. Alors 
qu’elle emmenait son fils à différents tournois 
et compétitions, cette maman commence à 
s’initier et n’a plus jamais arrêté. « Le virus 
était attrapé » nous confie-t-elle. Par la suite, 
elle s’est investie au sein du comité directeur 
de son club, Tour Prends Garde! Besançon, et 
assumé à plusieurs reprises le rôle de capitaine 
d’équipe. 
 

De joueuse d’échecs à directrice régionale 
Christine Frédéric est la directrice régionale de 
la ligue Bourgogne-France-Comté depuis la 
fusion des anciennes ligues en novembre 
2016, une vraie passionnée du jeu d’échecs qui 
ne cesse de promouvoir la pratique auprès des jeunes et des femmes. Et le moins qu’on puisse 
dire, c’est qu’elle est un véritable couteau-suisse en termes de fonctions administratives et 
responsabilités ! « J’occupe plusieurs postes, je suis secrétaire, directrice d’un groupe de N4, 
directrice régionale des échecs au féminin et depuis fin juin 2019 directrice technique ».  
Son leitmotiv ? Ne jamais baisser les bras, être à l’écoute et compter sur la force du collectif 
pour construire de nouveaux projets. C’est d’ailleurs le conseil qu’elle donne à celles qui 
souhaitent s’investir au sein de directions « Je leur dirais de ne pas hésiter à se lancer, ça 
demande de l’investissement, mais ce n’est aussi compliqué qu’on peut le craindre. Deux 
conseils : apprécier les retours positifs et n’écouter les critiques que si elles sont 
constructives ». 
 

Une directrice engagée 
Les échecs à l’ère du numérique, Christine Frédéric y croit. Ainsi, la ligue a mis en place des 
cours en ligne pour les joueuses qui souhaitent parfaire leur technique ou s’initier. A titre 
personnel, Christine Frédéric souhaite décupler son engagement auprès des jeunes en leur 
faisant découvrir la pratique. Pour cela, elle va prochainement suivre une formation et 
rejoindre le panel des initiateurs d’échecs ! 
 

Son plus beau souvenir 
« Mon plus beau souvenir, c’est la première simultanée qu’on a organisée. C’est le moment où 
j’ai lu la réponse positive de Nino Maisuradze que j’avais contactée. Là, je me suis dit 
« Wouah… c’est possible, alors maintenant, il faut assurer ! » » 
 
Merci Christine pour ton témoignage ! 
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ECHECS ET ART. Quelle pièce seriez-vous dans un univers échiquéen ?  
 

Dans le Caïssa Mag #5, nous vous présentions le 1er tome de 
la BD « Un monde en pièces », une bande dessinée qui retrace 
la société vue par l’univers des échecs. Récemment, les 
auteurs ont sorti le tome 2 de cette BD qui séduit de plus en 
plus de joueuses et joueurs d’échecs. Et là encore, c’est un 
magnifique plateau envers et contre la société que les 
dessinateurs signent. Les pions de la ville de New-Ebène 
subissent encore et toujours l’oppression des Cavaliers, eux-
mêmes sous les ordres de la Tour Jaiseth qui cache bien son 
jeu… Comme le titre du tome l’indique et comme dans une 
partie d’échecs, personne n’est blanc comme neige et il faut 
toujours se méfier des apparences. Certaines pièces n’ont pas 
le rôle auquel on croit dans la société et d’autres n’hésitent 

pas à faire des alliances plus ou moins osées pour mettre échec et mat certaines stratégies ! 
Ce tome 2 fait de nombreux parallèles entre le monde des 64 cases et le monde réel. Les 
lecteurs connaîtront de nombreux rebondissements complètement inattendus. A dans 
quelques éditions pour continuer de suivre les aventures de nos héros dans le tome 3 ! 
 

SMART GIRLS 2020. Démarrage de la 3ème édition ! 
 

Le projet « Smart Girls » est une initiative soutenue par l’Agence 
Nationale du Sport et fait partie intégrante du plan de féminisation 
du jeu d’échecs. Il vise à faire découvrir le sport échiquéen à des 
publics éloignés, notamment les jeunes filles en QPV (Quartier 
Prioritaire de Ville), en ZRR (Zones de Revitalisation Rurales) et en 
centres d’accueil. Les années précédentes, les clubs participant à 
l’opération ont proposé des animations et interventions inédites 
pour promouvoir la pratique dans des zones où le jeu d’échecs est 
difficile d’accès. Les jeunes filles étaient ravies et une centaine de 
joueuses se sont licenciées à la FFE. Jamais deux sans trois ! Près de 
400 nouvelles licenciées sont attendues pour la 3ème édition du 
Smart Girls dont la marraine est la GM Marie Sebag.  
Les clubs engagés dans le projet Smart Girls 2020 doivent remplir un 
cahier des charges très précis : initiation pendant dix mois auprès 
de jeunes filles à raison d’une heure par semaine, prise de licences 
A ou B, communication auprès des médias locaux et de la direction 
nationale des échecs au féminin qui relaiera photos et informations 
et participation à la Semaine des Echecs au Féminin. En 
contrepartie, la FFE s’engage à aider financièrement les clubs inscrits à hauteur de plusieurs 
centaines d’euros, à fournir gratuitement les éléments de communication (affiches, flyers, 
etc.), à dédier une communication spécifique pour le projet, à aider les clubs dans leurs 
demandes de subventions et à organiser une ou plusieurs journées spéciales réservées aux 
nouvelles smart girls.   
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SOUVENIR 2019. Retour sur le Championnat d’Europe Féminin 
d’Echecs Rapide et Blitz ! 
 

Du 29 novembre au 1er décembre 
dernier se sont tenus les championnats 
d’Europe Féminin d’Echecs Rapide et 
Blitz à Monaco. Plus de 20 joueuses 
françaises et jeunes espoirs ont 
participé aux deux compétitions, le 
championnat rapide en 11 rondes de 15 
min + 10 sec par coup et le championnat 
de blitz en 13 rondes de 3 min + 2 sec 
par coup. Résultat final, c’est un doublé 
pour la GM Alexandra Kosteniuk qui 
remporte les titres de championne 
d’Europe Féminin d’Echecs Rapide et 
Blitz 2019. Saluons la magnifique 4e 
place de Marie Sebag pour le 
championnat d’Europe de Blitz ! 
 

SOLUTION. Avez-vous trouvé la combinaison ? 
 

 

Souvenez-vous, le diagramme proposé ne relevait pas d’une 
partie mas d’un problème d’échecs. Ici, les Blancs jouent et 
gagnent en un coup. A première vue, cela parait impossible 
malgré la très belle structure d’attaque des Blancs et pourtant 
ça l’est seulement si les Noirs ont joué un seul coup spécifique 
précédemment. En effet, la seule réponse possible est que 
les Noirs aient joué e5 pour bloquer la position, les Blancs 
peuvent alors faire la prise en passant en e6 ! Echec du fou 
blanc en b2 qui donne une position de mat.  
Bravo à celles et ceux qui ont trouvé ! 

 

JEU. Diagramme à résoudre ! 
 

 

Remontons le temps, nous sommes en 2014 pendant le 
championnat de France qui se déroulait à Nîmes. La multiple 
championne Anda Safranska avec les Noirs affrontait Mathilde 
Congiu avec les Blancs. On est au 70ème coup, le temps 
s’égrène et la tension est palpable sur l’échiquier, il y a des 
menaces de partout ! Pourtant, on sent que les Noirs ont un 
avantage avec leur pion passé en d4. Les Blancs jouent 70. Da2 
et les Noirs assènent alors le coup de grâce qui provoque 
l’abandon des Blancs. Quel est-il ?  

 
 

Réponse dans le prochain Caïssa Mag #8. Bonne chance ! 


