
PROMOUVOIR LE JEU ET SPORT D’ÉCHECS 
 
 

Propositions Thème Sous-thème Avis de 
l’atelier 

Interdire les nulles par consentement mutuel  Rendre le jeu plus 
spectaculaire  

Nulles   

Nulle: 0.5 quelque soit la couleur  
défaite: 0 évidement 
victoire blancs 1.1 pts 
victoire noire: 1.2 pts 
Ce système supprime presque tous  les départages. 
Ou bien, mettre la victoire à 3 points.  

Rendre le jeu plus 
spectaculaire  

Nulles   

Développer la publicité visuelle du Jeu et pour la FFE (via mutuelles 
étudiants, opérateurs réseau télécom, galeries commerciales) 

Communication Publicité  

Publicité : pubs dans les supports gratuits fortement diffusés (20 min, 
Metro, ), création des livres pour enfants, création d'un jeu vidéo, 
création d'un film sur la vie d'un club ou d'une équipe 

Communication Publicité  

Créer des serviettes en papier avec les règles du jeu, des essuie-tout, etc. 
des supports que l'on trouve partout et tout le temps 

Communication Supports de 
promotion 

 

Créer des pare-soleils, autocollants à l'effigie de la FFE : les donner à 
chaque licencié 

Communication Supports de 
promotion 

 

Créer des supports de type cahier de textes / agenda / trousses, etc. 
avec des règles du jeu, des pièces, des effigies des grands joueurs 

Communication Supports de 
promotion 

 

Fabriquer des sacs échiquéens (comme en Pologne!) et plein d'objets s'y 
rapportant... 

Communication Supports de 
promotion 

 

Rajouter le Vent des Ligues dans Echec&Mat Communication Revue   
Inciter les membres de la FFE à offrir des jeux d'échecs, etc. aux non 
adhérents 

Communication Développement  

Lors d'un grand évènement chacun contacte la presse locale pour 
demander son suivi 

Communication Lobbying  



Chaque licencié envoie un mél à l'Equipe (et autres journaux) pour 
demander le suivi des échecs 

Communication Lobbying  

Créer un réseau de conseillers chargés de développer les échecs dans 
les départements, ligues, clubs en aidant les bénévoles sur le terrain 

Organisation interne Développement  

Soutenir la création d'un musée du jeu d'échecs en France Politique d’image Développement  
Promouvoir des évènements échecs + autre chose pour attirer un 
nouveau public dans des lieux inhabituels (café, théâtre, musée, ciné, 
etc.) 

Politique d’image Développement  

Créer des tournois des stars jouant aux échecs dans des lieux mythiques 
(yacht, Monaco) pour passer à la télé 

Politique d’image Développement  

Créer des compétitions très fortement dotées, avec des droits 
d'inscriptions très forts (comme au poker) et à spectacle 

Politique d’image Développement  

Organiser un défilé de mode  (ou d’autres évènements) en même temps 
qu’un blitz ou une simultanée 

Politique d’image Développement  

Créer un groupe de travail avec des professionnels de la télé pour définir 
comment rendre le jeu télévisuel et spectaculaire pour passer sur le 
câble (comme le poker). Réfléchir sur la possibilité d’exploiter la 
popularité du jeu sur Internet pour créer un lien avec la télé.  

Communication Télé  

    
    
    
 


