
Le haut niveau & formation 
 

Propositions Thème Sous-thème Avis de l’atelier 
Faire jouer les ch. de France jeunes début juillet pour 
qu’aucune zone ne soit pénalisée. Et, du samedi à samedi 
pour éviter une nuit supplémentaire souvent problématique.  
Aligner la cadence sur celle de la FIDE utilisée en 
Championnats d’Europe et du Monde, à partir de la 
catégorie pupilles.  Avoir un championnat de France du 
samedi au samedi  

Jeunes Ch. De France  

Demander à un artiste de créer des trophées pour les ch. de 
France et en commander un grand nombre pour réduire le 
prix 

Jeunes Ch. De France  

Augmenter le nombre d'échiquiers retransmis, avoir des 
gradins dans les salles pour les ch. de France Jeunes. 
Permettre aux parents de suivre toutes les parties. 

Jeunes Ch. De France  

Remettre la consultation des parties comme avant (ch. De 
France jeunes) 

Jeunes Ch. De France  

Revoir le règlement de qualifications Département et Ligue 
pour les Ch. de France : limiter les disparités et ne pas 
autoriser des cadences autres que celle des Ch. de France 

Jeunes Ch. De France  

Supprimer l’indice d’activité pour calculer le nombre de 
qualifiés et redistribuer ces places sur d’autres critères. 
Prendre en compte le glissement d’effectifs dans les 
catégories, pour calculer le nombre des places. 

Jeunes Ch. De France  

Top Jeunes :  
remplacer les poussins par les cadets 
et créer des compétitions petits-poussins, poussins (sur 4 ou 6 
échiquiers et imposer la parité) au niveau ligues, avec une 
finale nationale, par exemple et une cadence adaptée à 
leur âge.  

Jeunes Compétitions  



Disposer d’un calendrier publié en début de saison avec au 
plus tôt les lieux de regroupement pour optimiser les tarifs de 
transport. 
Compenser les différences de frais de déplacement par une 
caisse de péréquation alimentée par des coûts d’inscription 
revus en conséquence.  
Créer un suivi et un parcours pour des jeunes talents, pousser 
les Ligues à le faire, ouvrir la participation aux compétitions 
internationales, développer les stages Eq. et Club France 

Jeunes Suivi des talents  

Elargir le nombre des compétitions internationales auxquelles 
participent nos meilleurs jeunes et/ ou remettre en place les 
autorisations de participations aux championnats d’Europe et 
du Monde. Maintenir le nombre de joueurs en équipe de 
France à son nombre précédent (environ 26)  

Jeunes Suivi des talents  

Obliger les Ligues à avoir un pole jeunes et demander à ce 
qu'il soit suivi au moins par un diplômé d'un DEFFE 

Jeunes Suivi des talents  

Réfléchir à un système de suivi et soutien des jeunes talents 
qui leur permette de s’affranchir d’éventuelles difficultés 
financières (notamment de ne pas pouvoir participer aux 
Championnats de France). De même réfléchir à un système 
de reconnaissance et de motivation de jeunes talents qui ne 
sont pas forcément Champions de France mais figurent 
régulièrement dans les 10 premiers (système de points, de 
« titres » ?) 

Jeunes Suivi des talents  

    
Prévoir la possibilité de scinder en deux le DAFFE (le faire sur 2 
week-ends) 

Formation Organisation  

Formation : création d'une licence animateur, éducateur, 
professeur, entraîneur, création d'un bulletin de la formation, 
définition des indemnités minimales en fonction du titre, du 
diplôme FFE, de l'élo pour améliorer l’image du formateur 

Formation Organisation  

Mettre en place une formation continue pour les diplômés Formation Organisation  



DEFFE  
Inscrire le montant minimal de rémunération de formateurs 
dans les règlements FFE 

Formation Organisation  

Gratuité de la formation, organisée par la FFE partout en 
France 

Formation Organisation  

    
Exiger une tenue correcte, en particulier des joueurs de haut 
niveau dans les compétitions telles que le Top16 ou les 
Nationaux 

Adultes Haut niveau  

Homogénéiser les prix entre le National B et le National 
féminin 

Adultes Haut niveau  

Avoir plus de transparence dans l’attribution des invitations 
aux joueurs de haut niveau 

Adultes Haut niveau  

Aider les joueurs dans leur reconversion par des conseils et 
avoir une cellule d'infos 

Adultes Haut niveau  

Demander à l'ensemble des titrés de la FFE si entraîner les 
intéresse 
* mettre en place un tarif subventionné de l'heure de cours 
pour adulte (accord FFE - titrés) 
 -cela leur donnera un revenu fixe 
 -A savoir, tous les adultes de la FFE ne sont pas 
intéressés ni les titrés (motivation) 
* mettre en place un cahier de suivi (afin d'exclure les gens 
foutistes de ce tarif)   
-critères 
* En un mot, mettre un budget au niveau FFE, ligues & 
départements 
 

Adultes Haut niveau  

 


