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Caïssa Magazine #9 
 

EDITO                                 SEPTEMBRE 2020 
 

La saison précédente a été marquée par une longue interruption de 
la vie échiquéenne telle que nous la connaissons habituellement, 
avec ces grandes rencontres sportives et ses tournois qui 
permettent à tous les professionnels et amateurs de partager de 
bons moments autour des vrais échiquiers. Néanmoins, l’activité 
échiquéenne ne s’est pas complètement éteinte mais s’est 
simplement adaptée grâce au numérique.  
 

Merci à tous les clubs qui se sont montré créatifs durant cette 
période. En ce qui concerne les échecs au féminin, la DNEF a tout mis en œuvre, sans 
interruption, durant le printemps et l’été, afin que les joueuses ne soient pas privées de 
rencontres échiquéennes ! Plus d’une cinquantaine de tournois en ligne ont été organisés par 
la DNEF, rencontres réunissant des joueuses françaises et étrangères, ce qui a permis de créer   
des échanges entre toutes. Des rencontres internationales féminines par équipes ont 
également permis de réunir des centaines de joueuses prêtes à défendre les couleurs de leur 
pays ; les Françaises ont d’ailleurs brillé dans le tournoi des 10 nations organisé en juin ; 
premières lors de la phase de poules, les « Bleues » ont manqué de très peu la victoire lors de 
la finale remportée par l’Allemagne ! Les Françaises ont également répondu présentes lors de 
plusieurs autres tournois par équipes. Des liens se sont créés entre toutes ces habituées des 
échecs en ligne qui attendent impatiemment de se retrouver autour de vrais échiquiers. 
 

Des matchs de haut niveau féminin ont pu être organisés pour plusieurs de nos meilleures 
joueuses, grâce à un nouveau partenaire des échecs féminins, le club du Barreau de Paris.  
Très récemment, un tournoi de blitz primé en ligne, d’un niveau très relevé, a rencontré un 
beau succès et a vu la victoire de Sophie Milliet devant plusieurs GMF ! De nombreux contacts 
ont pu être noués avec d’autres fédérations et des joueuses étrangères intéressées par toute 
l’activité féminine de la FFE. De beaux projets internationaux sont en cours. 
Si ces initiatives ne remplacent pas les rencontres en présentiel, elles permettent de continuer 
de réunir des passionnées ; la demande est grande de les poursuivre même lorsque la situation 
sanitaire sera redevenue complètement normale. 
 

Dans ce contexte encore particulier, la rentrée des clubs s’effectue avec son lot de contraintes 
sanitaires et je forme le souhait que les compétitions féminines puissent se dérouler 
normalement, cette saison ! En cette période de rentrée, la DNEF lance la campagne 
promotionnelle « l’Echiquier d’automne donne des ELLES » qui a pour objectif de relancer la 
saison en mettant l’accent sur la place des femmes dans les clubs ! 
 

Je termine en vous souhaitant, au nom de toute l’équipe de la DNEF, une bonne rentrée ! 
 
 

 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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COMMUNICATION. Nouveau logo pour la DNEF ! 
 

La DNEF a désormais un nouveau logo, en parfaite adéquation avec ceux 
des compétitions féminines actuelles. La DNEF est désormais clairement 
identifiée par des couleurs qui représentent les échecs féminins. Ce 
nouveau logo professionnel est en accord avec la convention de la FFE et 
permettra une meilleure visibilité des actions de la DNEF pour la 
promotion des échecs féminins à l’échelle nationale et internationale. 

 

POINT D’ACTU. Compétitions féminines 2020-2021 
 

A ce jour, les interclubs féminins sont maintenus. 
Le Top 12 F se déroulera du 29 avril au 02 mai 2021 à Cesson Sevigné, près de Domloup. 
La N1 F se déroulera les 1er et 2 mai 2021 à Avoine, Chalons, Nancy et Montpellier. 
La N2 F devra se déroulera avant le 28 février 2021 pour la 1ère phase, et avant le 2 mai pour 
la seconde phase. 
Concernant le Trophée Roza Lallemand, la phase ZID devra se dérouler avant le 09 mai 2021, 
la phase finale se tenant le weekend des 12 et 13 juin 2021.  
 

MEDAILLES. 8 femmes récompensées pour leur engagement ! 
 

La pratique du jeu 
d’échecs à l’échelle 
nationale ne cesse de 
s’accroître !  
Le 21 septembre dernier, 
33 acteurs bénévoles des 
échecs français ont 

obtenu la médaille de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif. Chaque année, le ministère 
de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, récompense les jeunes, bénévoles et sportifs 
qui se sont distingués dans leur activité. Pour la 
promotion juillet 2020, parmi les 33 acteurs 
médaillés, 8 sont des femmes : représentantes de 
clubs, de ligue ; arbitres ou membres actifs de la 
DNEF ! Félicitations à tous les lauréats, et en 
particulier aux femmes : Marie-Paule Bartolo, 
Isabelle Billard, Laurie Delorme, Dominique Gaude, 
Chantal Hennequin, Loriane Lebret, Virginie 
Ludwiczak et Claire Pernoud - médaillées de bronze.  
 

La FFE avait soumis une liste de 56 bénévoles au 
Ministère des Sports, avec l’appui des différentes 
ligues et comités. Bien que certaines et certains 
n’aient pas été récompensés cette année, la valeur de 
leur engagement reste la même.  
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RESULTATS. OLYMPIADES 2020 en ligne. 
 
 

Cette année, les Olympiades se sont 
déroulées en ligne, du 24 au 30 août 
dernier. L’équipe de France jouait dans la 
poule B avec 9 autres pays, composée de 
Marie Sebag, Marc Andria Maurizzi, 
Timothé Razafindratsima, Anaëlle Afraoui, 
Solenn Afraoui, Théo Bressy, Mathilde Broly 
et Florence Rollot, avec Mathilde Choisy 
comme capitaine. Les Bleus finissent 8ème 
au classement général. Bravo aux 
compétiteurs et aux jeunes espoirs qui ont 
pu affronter des joueurs titrés aux côtés de la meilleure joueuse française, Marie Sebag.  
 
 

PERFORMANCE (1/3). Titre de Maître FIDE pour Sarah Djidjeli ! 
 
 

Malgré la crise de Covid19, les Françaises ont fait de 
formidables performances, à l’image de Sarah Djidjeli. Cette 
jeune joueuse a décroché en août dernier le titre de Maître 
FIDE Féminin lors de sa participation au tournoi de Feffernitz, 
en Autriche, du 16 au 23 août dernier. La Française termine 
11e ex aequo au classement général avec 6 points sur 9 et un 
gain de 44 points Elo ! Bravo Sarah !  
 

PERFORMANCE (2/3). Prix féminin pour Oriane Soubirou à Prague ! 
 

Félicitations à Oriane Soubirou qui a remporté le premier prix 
féminin lors de sa participation au tournoi de Prague du 8 au 
15 août dernier. Lors de ce tournoi très relevé, Oriane finit un 
avec le score de 5,5 points sur 9 et empoche le premier 
féminin. Cette belle performance s’ajoute à celles de deux 
autres joueuses françaises participantes, Isabelle Malassagne 
avec 5,5 points sur 9 et Julie Fischer avec 5 points sur 9. 
Bravo ! 

 

PERFORMANCE (3/3). Pauline Courjal s’impose chez les filles ! 
 

Pauline Courjal, vice-championne de France des moins de 18 ans, a 
participé du 18 au 29 juillet dernier au tournoi de Bienne, en Suisse. Plus 
de 100 joueuses et joueurs, français et étrangers, étaient présents. A la 
fin des 9 rondes, cette jeune joueuse prometteuse s’impose et remporte 
la première place du classement général féminin. Durant la compétition, 
Pauline a affronté de forts joueurs et a battu des joueurs dont le élo était 
nettement supérieur à 2000 Elo. Bravo à cette jeune espoir féminin ! 
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FEDERATION. Mathilde Choisy nommée à la Direction Générale ! 
 

Depuis le mois de juin, Mathilde Choisy, anciennement 
Directrice Technique Générale Adjointe et Directrice des 
Jeunes, est devenue la nouvelle Directrice Générale de la 
Fédération Française des Echecs. Avec de multiples 
compétences et visions sur les projets menés, en 
stratégie, finances, communication et droit institutionnel, 
Mathilde Choisy était une candidate de choix pour 
occuper ce poste et succéder ainsi à Jérôme Valenti. De 
nombreux défis sportifs attendent Mathilde Choisy pour 
la promotion du sport échiquéen, malgré les restrictions 
sanitaires qui ne cessent de s’ancrer. Comme elle le dit si 
bien « la nouvelle saison va se jouer avec une épée de 
Damoclès au-dessus de notre tête », mais de nombreuses adaptations sont prévues pour 
maintenir la pratique du jeu d’échecs en compétition, individuelle et par équipe.  
C’est une grande première pour la FFE d’avoir une femme à la tête d’un tel niveau de 
responsabilités. « J'espère simplement que ça pourra débloquer certaines mentalités et que ça 
incitera des femmes à s'engager, ne serait-ce déjà au niveau de leur club. Si ça fait des émules, 
tant mieux ». A l’image des mots de Mathilde Choisy, espérons que le fait d’avoir une femme 
à un poste clé d’une fédération sportive donne envie à davantage de femmes de prendre une 
part active dans le monde des échecs. Pour revoir son interview, cliquez ici ! 
 

RESULTATS. Championnat de France des Jeunes 2020 en ligne. 
 

Nouvelle adaptation une fois encore ! La 
Championnat de France des Jeunes 2020 n’ayant 
pu se tenir ni en avril ni en août à Agen, il a 
néanmoins eu lieu en ligne du 6 au 12 juillet 
dernier. Chaque journée était réservée à une 
catégorie de joueuses et joueuses. Le format a dû 
être modifié, le championnat de France des Jeunes 
en ligne s’est donc déroulé en 7 ou 9 rondes (selon 
le nombre d’inscrits) de 10 min + 3 sec. 985 jeunes 
ont participé, et 277 clubs étaient représentés ! 
 

Félicitations aux Championnes et Champions de France des Jeunes en ligne 2020 : 
 

♟ U8 : Emma Anseeuw (Chalons) et Aron Davidian (Nancy Stanislas) 

♟ U10 : Emilie Alfano (Hyères) et Théo Khoury (Paris Petit Pouchet) 

♟ U12 : Iris Ciarletta (Nancy Stanislas) et Marco Materia (Nomad Echecs) 

♟ U14 : Manon Schippke (Metz Fischer) et Simon Lamaze (Le Mans) 

♟ U16 : Laura Sumarriva Paulin (Echiquier Nimois) et Philéas Mathieu (Lyon Oullins) 

♟ U18 : Chjara Sabiani (Cannes Echecs) et matthieu Hingouet (Saint-Mandé) 

♟ U20 : Elise Tomasi (Corsica Chess Club) et Simon Lamaze (Le Mans) 

 

http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=12826
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ECHECS AU FEMININ. La parole donnée à deux passionnés ! 
 

Pour cette 9ème édition, la GMF Sophie Milliet s’est prêtée au jeu 
de l’interview, avec un regard sur son activité de joueuse 
d’échecs professionnelle. Le confinement a durement impacté 
son activité « La période a été très difficile et mon rythme de vie 
a beaucoup changé. J'étais une joueuse très active sur le circuit 
et je jouais presque tous les week-ends dans les championnats 
européens par équipe. Je rentrais juste de la Bundesliga lorsque 
le confinement a commencé. J'avais un programme chargé mais 
tous les tournois ont été annulés les uns après les autres... ».  
Niveau mental, une fois encore, l’impact a été fort « Au début, 
j’étais assez positive, profitant de la pause pour beaucoup 
travailler, notamment des secteurs du jeu que j'avais un peu 
négligés. J'ai alors réfléchi à un vrai plan d'entraînement pour 
pouvoir être performante à la reprise. J'ai maintenant réussi à le mettre en place, notamment 
grâce à l'aide de mon nouveau sponsor Joël Gautier, président du club du Barreau de Paris ».  
 

Le boom des échecs en ligne !  
Avec la crise que l’univers des échecs a connue, les échecs en ligne ont émergé comme une 
pratique qui permet de mettre en place de belles initiatives. Pour Sophie Milliet, cette forme 
2.0 de jeu a permis de compenser le manque de jeu d’échecs en présentiel. « Il y a eu beaucoup 
d'évènements en ligne, qui m'ont permis de compenser un peu. J'ai joué plusieurs fois en équipe 
pour la DNEF, mais aussi pour mon club sicilien Pedone Isolano et le club suisse DSSP ». 
 

Le soutien de la DNEF 
A la question du rôle de la DNEF dans la mobilisation des échecs féminins, Sophie Milliet, 
comme d’autres joueuses professionnelles, répond par la positive. « La DNEF a été très 
dynamique pendant cette période et a lancé beaucoup d'initiatives, aussi bien pour les 
amateurs que pour les professionnelles, et ça fait plaisir de voir que tout cela continue ! La FFE 
a aussi organisé des masterclass, qui ont été très nombreuses pendant le confinement. Cela 
m'a beaucoup aidée pour pouvoir donner ensuite des cours à distance. C'est une nouvelle 
activité que j'apprécie, et probablement que je vais continuer, mais je reste avant tout une 
compétitrice. » Une des principales contributions de la DNEF pour les joueuses de haut niveau 
est l’organisation de « matchs de championnes ». Pour Sophie Milliet, c’est une initiative qui 
permet du garder du lien avec les autres joueuses. « J'ai joué pour l'instant deux matchs sur 
un format 4 parties rapides / 4 parties blitz : le premier match sur Europe Echecs contre 
Andreea Navrotescu (victoire 6-2) et le deuxième match sur Lichess contre Jovanka Houska 
(victoire 5-4). C’est un excellent format qui est agréable à suivre pour les spectateurs et permet 
de rester proche de la compétition tout en constituants de vrais entraînements. Mon prochain 
tournoi est prévu le 30 septembre contre Sabrina Vega Gutierrez, un nouveau défi à relever. » 
 

Et après ? 
Sophie Milliet compte bien honorer les objectifs fixés pour la saison à venir. « J’ai plusieurs 
simultanées de prévues en France. Je garde des objectifs en tant que joueuse, notamment un 
7e titre de championne de France, et je me prépare au maximum pour être prête au moment 
de la reprise ! » 
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La seconde personnalité au micro, c’est Joël Gautier, avocat au 
Barreau de Paris dans la vie professionnelle, et passionné du jeu 
d’échecs depuis 20 ans dans la vie personnelle. Existe-t-il des 
liens entre le jeu d’échecs et le métier d’avocat ? La réponse est 
sans appel « Tout à fait et c’est ce qui m’a ramené vers la pratique 
du jeu d’échecs d’ailleurs. Il y a des similitudes dans le 
management d’un cabinet d’avocat et le jeu d’échecs. Je suis 
convaincu que le jeu est aussi un puissant outil de développement 
personnel. J’ai d’ailleurs consacré un livre à ce sujet ». 
 

Un acteur engagé dans le monde des échecs 
« Après des études de droit où j’ai dû stopper la pratique du jeu 
d’échecs, je suis devenu avocat et j’ai intégré en 2012 la FFE où 
j’ai occupé le poste d’instructeur à la commission de discipline avant de devenir, en 2013, le 
président de la commission de discipline fédérale. J’ai créé en 2018 le Club du Barreau de Paris 
qui regroupe des avocats passionnés du jeu et des compétiteurs. ». Aujourd’hui le club du 
Barreau de Paris compte 40 adhérents, dont la moitié est licenciée à la FE. Les objectifs fixés 
par Joël pour l’avenir du club sont pluriels : (1) diffuser la pratique du jeu d’échecs chez les 
avocats, (2) faire progresser les joueurs, (3) organiser des événements. En résumé : « La 
vocation du Club du Barreau est de se situer dans la lignée des grands clubs ayant apporté au 
jeu à travers des évènements échiquéens qualitatifs ».  
 

Sa vision échiquéenne du confinement 
« J’ai trouvé paradoxalement que le confinement a été très bénéfique pour nous du point de 
vue échiquéen. Nous avons lancé, outre des tournois individuels, deux clubs en ligne puis la 
« Barreau cup » qui est un tournoi par équipes ayant regroupé des équipes venues du monde 
entier pour jouer en équipe, et ce deux fois par semaine. Nous avons conçu ça bien avant les 
autres matchs par équipes à l’heure où les clubs se mettaient doucement aux tournois en ligne. 
Nous avons mis en place des confrontations avec des joueurs professionnels, notamment une 
simultanée d’un Grand Maître. La pratique du jeu a été intensive ». 
 

Une forte implication pour les échecs féminins  
Depuis plusieurs mois, Joël Gautier travaille en collaboration avec la DNEF pour soutenir les 
échecs féminins. Plusieurs actions sont mises en place pour développer et valoriser la 
pratique. « Les échecs féminins ont très tôt été intégrés dans notre club. Lors des Jeux 
Internationaux des Barreaux, j’ai choisi Pauline Guichard pour animer une simultanée. Marie 
Sebag a fait des masters class qui ont été très appréciées. J’ai souhaité sponsoriser Sophie 
Milliet avec qui je corresponds et qui joue dans nos tournois, ce qui est apprécié chez nos 
adhérents. A côté de ces joueuses françaises du top niveau, et en partenariat avec Jocelyne 
Wolfangel, nous avons mis en place, du fait du contexte, des matchs en ligne rémunérés entre 
fortes joueuses, permettant de donner un coup de main aux championnes. J’aide aussi 
plusieurs joueuses dont Solenn Afraoui, sensible à son parcours, car je veux l’aider dans ses 
projets. Plusieurs tournois en présentiel sont à l’étude pour aider les joueuses à progresser, la 
nouvelle génération de joueuses ayant un gros besoin d’expérience à travers les compétitions. 
De plus, j’ai proposé à plusieurs joueuses de venir aider le Barreau en championnat entreprise. 
Je souhaite les mettre à l’honneur aussi et leur donner de l’expérience. » 
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EVENEMENT. Lancement de l’Echiquier d’Automne donne des Elles ! 

 

A la demande de plusieurs clubs qui s’étaient inscrits à la 
Semaine au Féminin en mars dernier, la DNEF a décidé de 
lancer une nouvelle opération de promotion des échecs 
féminins avec l’événement « L’Echiquier d’Automne donne 
des Elles ». Il a débuté le 13 septembre. Le défi était de taille 
pour imaginer des initiatives afin d’intéresser un nouveau 
public, féminin, à s’initier à la pratique du jeu d’échecs. 
Initiation en plein air en petits groupes, simultanées, tournois 
féminins ou en binômes mixtes, toutes les initiatives des 
clubs engagés dans cette démarche, dans le respect des 
règles sanitaires, étaient les bienvenues.  

Jocelyne Wolfangel, Directrice 
Nationale des Echecs au 
Féminin, s’est rendue au sein 
des locaux de l’Echiquier 
Châlonnais pour inaugurer 
l’événement en présence de la 
présidente du club, Claude Pogu, du Directeur Technique Diego Salazar, la députée Madame 
Magnier et l’adjointe au sport Madame Paindavoine. A cette occasion, la GMF Silvia Collas, la 
GMF Tatiana Dornbusch, la GMF Sophie Milliet et la GMF Dina Belenkaya se sont prêtées au 
jeu des simultanées. Merci à toutes les villes et clubs participants – Antibes, Belfort, Boulogne, 
Bras Panon, Chalons, Charolles, Courbevoie, Dieppe, Epinay, Franconville, Hérouville, 
Isbergues, La Ciotat, Lille EDN, Maison Alfort, Milhaud, Paris Jeen, Précy, Sainte-Foy, Saint-
Denis – ainsi qu’à l’artiste Miss Boll pour la réalisation de l’affiche. 
 

ECHECS ET ART. Coup de cœur pour le film « la Dame de Katwe » ! 
 

Coup de cœur filmique pour cette rubrique ! « La Dame de Katwe », 
sorti en 2016, est un des plus beaux films sur les échecs, en 
particulier sur les échecs féminins, et accompagné d’un très beau 
message d’espoir. L’héroïne du film s’appelle Phiona. Cette jeune 
fille habite au sein du bidonville de Katwe dans l’Ouganda. Les 
temps sont très difficiles et la pauvreté ne cesse d’augmenter. Un 
jour, Phiona rencontre Robert Katende, un ingénieur qui décide 
d’enseigner le jeu d’échecs aux enfants. Elle va alors s’initier au jeu 
dont elle va se passionner et enchaîner les victoires lors de 
compétitions locales. Une vie meilleure s’ouvre à elle lorsqu’elle a 
la possibilité de participer à des compétitions internationales.  
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INTERNET. Tournois féminins sur la plateforme Lichess ! 

 

Faute de pouvoir jouer en présentiel, la DNEF a mis en place 
deux tournois hebdomadaires en ligne pour permettre aux 
joueuses, licenciées et non licenciées, d’avoir un temps de jeu 
dans la semaine. La formule était simple : un tournoi blitz le 
mercredi après-midi en 7 rondes, cadence 4+2 ou 5+3 ; et un 
tournoi rapide le dimanche après-midi en 5 rondes, cadence 
10+3. Chaque tournoi a rencontré un franc succès et les 
habituées ne manquaient pas ces rencontres amicales où plaisir 
du jeu et bonne ambiance se conjuguaient parfaitement. Forts de 
ces succès, les tournois en ligne continuent ! 

Plus de 50 tournois individuels ont été 
organisés à destination des joueuses, 
et près de 1 500 participations ont été 
enregistrées ! Plusieurs joueuses, par leur performance et présence 
aux tournois, se sont vu offrir plusieurs 
récompenses, notamment des carnets 
d’échecs illustrés par l’artiste Miss Boll 
ainsi que des places pour des 
simultanées en ligne.  
Plusieurs compétitions en ligne se sont 
également tenues, permettant de créer 
un sentiment d’unité entre les joueuses qui, chaque semaine, ont la 
possibilité s’entrainer à travers les différents tournois féminins en 
ligne gratuits. 

 

INTERNATIONAL. Retour sur le Tournoi des 10 Nations ! 
 

Plusieurs collaborations avec des fédérations étrangères ont été mises en place, pendant et 
après le confinement, pour faire rayonner les échecs féminins et donner la possibilité aux 
joueuses de différentes nations de s’affronter lors de matchs par équipe. Une équipe « DNEF 
– FFE » a été ainsi constituée pour participer à des rencontres échiquéennes en ligne. Plusieurs 
tournois en ligne internationaux ont donc été organisés.  
La rencontre la plus marquante est 
le tournoi des 10 nations. Comme 
son nom l’indique, 10 pays ont 
aligné leurs reines sur l’échiquier 
virtuel. Une première phase s’est 
tenue le 4 juin et la phase finale le 11 
juin, 1h30 de tournoi à la cadence 
5+2. Au total, plus de 650 joueuses, 
amatrices et confirmées, ont 
participé ! Au premier tour, la 
France sort 1ère de son groupe avec 461 points devant l’Allemagne (424 points), la Hongrie 
(403 points), la Catalogne (362 points) et l’Ecosse-Irlande (285 points).  
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Au second tour, la France avait ses meilleurs 
atouts avec elle. Sophie Milliet, Maria Leconte 
ou encore Andreea Navrotescu ont mené 
l’équipe qui affrontait l’Allemagne, la Hongrie, 
l’Angleterre et l’Autriche qui s’étaient 
distinguées dans le deuxième groupe à la 
première phase. Lors de cette rencontre, c’était 
du jamais vu ! Jusqu’à la dernière minute, les 
résultats étaient très serrés. Les joueuses qui 
n’avaient pas pu participer animaient le chat et 
encourageaient celles qui représentaient la 
France derrière leurs écrans. Au bout d’1 heure 
30 de jeu et d’un grand suspens, l’Allemagne 
s’impose à seulement 10 points de l’équipe 
française. La DNEF - FFE remporte la médaille 
d’argent. Les jeunes espoirs féminins Anaëlle 
Afraoui, Elise Tomasi et Sarah Djidjeli ont réalisé 
de belles performances. La sextuple 
championne de France Sophie Milliet s’impose au classement général individuel. Soulignons 
les performances françaises de Maria Leconte à 7ème place, Andreea Navrotescu à la 8ème place 
et Oriane Soubirou à la 9ème place. Pour revivre le tournoi, cliquez ici ! 
 

HAUT NIVEAU. Les Matchs des Championnes ! 

 

La DNEF a lancé, en partenariat avec le club du Barreau de 
Paris, les « Matchs des Championnes ». En résumé : deux 
joueuses internationales de haut niveau s’affrontent en 
plusieurs matchs en cadences rapide et blitz. Les matchs 
sont primés et retransmis sur Twitch pour permettre à 
toutes et tous de suivre la rencontre. Sophie Milliet, 
Andreea Navrostescu, Jovanska Houska, Dina Belenkaya, 
Silvia Alexieva et prochainement Sabrina Vega Gutierrez 
sont les 1ères titrées à participer au dispositif !  

https://lichess.org/tournament/BLPTPQgm
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NOUVEAUTE. Le Blitz des Dames ! 
 

La DNEF, en partenariat avec l’Echiquier Châlonnais et 
le Club du Barreau de Paris, a organisé le 28 août 
dernier la première édition du « Blitz des Dames ». Ce 
grand tournoi de blitz féminin était gratuit et ouvert à 
toutes les licenciées de la FFE, amatrices et confirmées.  
Comme toute compétition fédérale, il y a un arbitre ! 
Jordan Akreman était aux commandes. Chaque joueuse 
se connectait à zoom pour vérification de son identité. 
MIF Andreea Navrotescu et GM Jonathan Dourerassou 
assuraient les commentaires sur leur chaîne Twitch.  

46 joueuses étaient inscrites à ce 
grand tournoi primé de 9 rondes à la 
cadence 5+3. C’est la GMF Sophie 
Milliet (IM Chebi34) qui finit 
première du tournoi au classement 
général et remporte le premier. La 
seconde place revient à la GMF 

Gulukbegim Tokhirjonova (WGM Crush09) et la 3ème place à la jeune Elise Tomasi (tomasie), à 
égalité avec la GMF Mitra Hejazipour ! Pour revivre le tournoi, cliquez ici ! 
 

SIMULTANEE. Sophie Milliet affronte 9 joueuses récompensées ! 

 

Mercredi 9 septembre dernier, Sophie 
Milliet affrontait 9 joueuses talentueuses, 
toutes récompensées par leur prix par 
catégorie obtenu lors du Blitz des Dames. 
Armée des Blancs, Sophie enchaînait les 
parties. Ses adversaires avaient 20 
minutes avec 5 secondes d’incrément à 
chaque tour, et la sextuple championne de 
France 30+5. Résultat final : Sophie Milliet 
s’impose sur les neuf échiquiers ! Petit clin 
d’œil à la partie de Lorelei Müller 
(lorelei68) qui, malgré sa défaite, réussit à 
capturer une qualité à Sophie en milieu de 
jeu. Pour revoir la simultanée, cliquez ici ! 

https://lichess.org/swiss/HY7frBrw
https://lichess.org/simul/ZhxgQ1mt?fbclid=IwAR2wzaTBCAMIPZ0X8gpdHORn54MjCvGIGu8up5L3uKXr93Qar5aN7Epe4Jg

