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EDITO      Septembre 2017 

           Caïssa Magazine 
 

Avec la rentrée dans les clubs, de nouveaux projets voient le jour ! Après la création 
des labels « Club féminin », l’organisation d’une journée promotionnelle visant à faire 
connaître notre sport aux femmes mais également à intéresser les médias, la Direction 
nationale des féminines de la FFE a choisi d’éditer un bulletin trimestriel qui aura pour 

thème les échecs et les femmes ! Vous y trouverez des informations générales 

concernant les compétitions, des mises en lumière de joueuses ou de dirigeantes, des 
références historiques et artistiques, ainsi que des comptes-rendus, des témoignages 
et également quelques documents émanant du ministère des sports.   
 
L’activité échiquéenne féminine de la saison précédente a donné lieu à de belles 
satisfactions, tant au niveau des résultats individuels qu’au niveau des organisations 
des différents événements qui furent de grande qualité !  Au nom de la FFE, je tiens à 
remercier tous les dirigeants qui suivent les préconisations de la FFE et œuvrent 
efficacement, pour donner aux femmes, une place de plus en plus importante dans 
notre sport ! 
 
Toute l’équipe de la Direction nationale des Féminines a le plaisir de vous présenter le 
premier numéro de notre magazine Caïssa Magazine 
et vous souhaite une bonne saison  2017-2018 ! 
 
 
                                                               Jocelyne Wolfangel 
        Directrice nationale des Féminines 
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Notre équipe mixte et 100% dévouée à la cause féminine !  

 

 

 
Les compétitions féminines sont programmées et plusieurs opérations promotionnelles en 

faveur des échecs au féminin vont voir le jour pour la saison 2017-2018. 
 

C’est le travail d’une équipe de bénévoles 
investie dans cette belle aventure ! 
A la tête de cette « armée échiquéenne », 
Jocelyne Wolfangel, Directrice Nationale des 
Féminines depuis 17 années. Avec la DNF, trois 
personnes travaillent activement pour la 
féminisation de notre sport : Claude 
Wolfangel, Marie-Paule Bartolo, Directrice 
Régionale des Féminines de la ligue PAC et 
Virginie Ludwiczak, qui nous a rejoints 
récemment. 

La Direction Nationale des Féminines, c’est 
aussi sept responsables de compétitions qui en 
assurent la gestion, depuis plusieurs années, 
en étroite collaboration avec la DNF. 
Dominique Dervieux pour le Top 12F ; 
Anémone Kulczak, Eric Delmotte, Serge 
Desmoulières et Claire Pernoud pour les 
groupes de Nationale 1F, Paul-Adrien Sally 
pour la Nationale 2F et Stéphanie Giua pour la 
Coupe de la Parité. 

 
 

La FFE et le ministère des sports 
 

Les axes d’activités préconisées par le 
ministère des sports en faveur de la 
féminisation du sport : 
 

La FFE a actionné tous les curseurs… 
 
 
 
 

 
1. développer la pratique sportive pour le plus 
grand nombre, notamment en faveur des 
féminines   
2. féminiser les instances dirigeantes fédérales 
et déconcentrées 
3. féminiser l’encadrement technique   
4. féminiser les fonctions d’arbitrage et 
d’encadrement  
5. promouvoir et accroître la réussite des 
féminines dans le haut niveau 
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EVENEMENT « L’Echiquier d’automne donne des « Elles » le 23 septembre 
 

Après la traditionnelle semaine thématique des échecs au féminin qui ne cesse de motiver de 
nouvelles et talentueuses joueuses, de nouvelles opérations promotionnelles sont mises en place ; 
celles-ci  se rapprocheront de l’opération « Les quatre saisons du sport féminin » organisée par le 
Ministère en charge des sports. L’objectif reste le même : intéresser les femmes au « Roi des Jeux »  
et viser une médiatisation plus importante de notre sport conjugué au féminin ! 

 
Pour débuter la saison, la FFE  organise un weekend national au 
féminin, les 23 et 24 septembre prochains, ouvert à toutes les ligues 
et à tous les clubs d’échecs. Tournois féminins, simultanées, 
initiations, expositions, conférences, faisons en sorte que  
« l’échiquier d’automne donne des « Elles » soit une réussite pour 
l’essor des échecs au féminin !  
 
Flyers et affiches  sont mis à la disposition des  organisateurs qui 
s’inscriront auprès de Jocelyne Wolfangel par mail à cwolf@orange.fr  
  

La semaine des échecs au féminin aura bien lieu du 4 au 11 
mars 2018 selon les modalités habituelles ! 
 

 

  
Calendrier de la saison : Les dates à ne pas manquer  
 

Journée Promotionnelle « L’Echiquier d’automne donne des « ELLES » 23- 24 septembre 2017 
Semaine des échecs au Féminin du 4 au 11 mars 2018 
 
Top 12F  Première phase         5, 6, 7, 8 mai 2018     
                 Phase finale                23 et 24 juin 2018 
 
N1F                                                 5 et 6 mai 2018   
 
N2F 
- phase ligue ou ZID                   avant le 2 avril 2018  
- Phase inter ligues                              D. 6 mai 2018 
 
Championnat de France féminin de parties rapides  
Phase régionale                         avant le 20 mai 2018 
Finale                                            les 9 et 10 juin 2018 
 
Coupe de la Parité (4ème édition) 
Phase régionale                           avant le 2 avril 2018 
Inter-ligues                                              D. 13 mai 2018 
Finale                                             S16 et D 17 juin 2018 
 
Elle a été remportée par les clubs d’Annecy en 2015, Carcassonne en 2016 et Juvisy en 2017. 
 

mailto:cwolf@orange.fr
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 Résultats       Saison 2016-2017 
Top 12F : Première Victoire de Mulhouse Philidor; habitué aux finales.  

 
 

Coupe de la Parité :    Victoire de Juvisy               - 82 équipes 
Championnat de France féminin de parties rapides : Victoire de Maria Leconte -470 participantes 
 
 

Coup de cœur pour deux tournois 
 

L’Open d’Avoine 
Notre choix s’est naturellement porté sur un 
open à la participation féminine toujours 
élevée, l’open d’Avoine, en Indre et Loire 
auquel ont participé 48 joueuses cette année ! 
La Convivialité, la diversité dans les 
animations, l’accueil réservé par le 
sympathique Jean-Louis Salvaing et son 
équipe, de nombreux prix conséquents, la 
journée réservée aux femmes, au cours de 
laquelle toutes les joueuses se voient offrir 
une jolie plante fleurie, et bien sûr le charme 
de la région…  tout est prévu pour assurer une 
participation importante à cet open ! 
Félicitations ! 

2ème Tournoi fermé à norme de Grand 
Maitre Féminin  à  Metz  
Les tournois à normes de  GMF sont assez 
rares  en France ! Le club de l’EFE Metz a 
organisé son 2ème tournoi féminin du 26 au 
30 juillet, sous la houlette du jeune directeur 
Alexis Cahen ; tournoi remporté par 
l’Israélienne Yuliya Shvayger ! 
Malheureusement, pas de normes pour nos 
françaises mais une  belle expérience pour 
Anysia Thomas, Cyrielle Monpeurt, Cécile 
Haussernot et Marina Roumegous,toutes 
sélectionnées par la FFE et le club 
organisateur. 

 

  

L’équipe de Mulhouse Philidor championne de France 
 

N1F : 32 équipes. Victoire 

de Clichy, Nimes, Juvisy et 

Grenoble  qui accèdent  au 

Top 12F 

 

N2F : 93 équipes. Accession  
à la N1F de Huningue, 

Grasse, Lyon, Bernot, Elsa 

Ste Anne d’Auray, Echiquier 

d’Aquitaine, Le Mans et St 

Maur des Fossés ! 
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Les femmes à tous les niveaux ! 
 

Sur cinq licenciés, la FFE compte  au moins une femme qui pratique le jeu d’échecs dans un  club ! Les 
femmes sont de plus en plus nombreuses à pousser la porte des clubs d’échecs et à participer aux 
activités du club. Leur participation aux compétitions et tournois est de plus en plus importante, à 
l’image du Championnat de France d’Agen 2017 où 137 femmes se sont données rendez-vous devant 
l’échiquier ou à d’autres tournois et compétitions fédérales. 
Les effectifs encourageants ne concernent pas uniquement les joueuses d’échecs, mais également les 
postes au sein de toutes les structures. A titre d’exemple, quatorze directions  régionales des 
féminines sont présidées par des femmes, les trois autres par des hommes. Deux  femmes sont 
présidentes de ligues, 9 femmes d’un CDJE et 89 d’un club. La fédération a féminisé également son 
corps arbitral ! Elle compte actuellement 130 arbitres féminins ! 
« Nous continuerons de travailler efficacement  pour que les femmes aient une place de plus en plus 
importante  au sein de notre fédération, que ce soit en tant que joueuses qu’en tant que 
dirigeantes, arbitres, animatrices... » souligne Jocelyne Wolfangel. 
 
 

LABEL CLUB FEMININ 53 clubs labellisés « club féminin » 
 

Avoir un enjeu de développement du jeu d’échecs auprès du public féminin, voilà l’objectif que s’est 
fixée la Fédération en créant le label club féminin en 2015. Les premiers résultats sont en faveur de 
l’intégration des féminines dans le milieu échiquéen avec plus de 50 clubs labellisés « club féminin » à 
ce jour. Très exactement 53, représentant 13 ligues et 37 départements. A l’occasion de la cérémonie 

officielle de remise des diplômes qui s’est 
déroulée le dimanche 20 août dernier, 
pendant le Championnat de France, 
Bachar Kouatly, Président de la FFE et 
Jocelyne Wolfangel ont 
félicité les clubs pour leurs 
initiatives. Pour les clubs qui 
n'auraient pas encore fait 
leur demande de « label club 
féminin, » une session supplémentaire est 

prévue du 1er au 15 octobre 2017. 
 

 

Deux Championnats d’Europe Féminin pour Monaco 
 

 

CHAMPIONNAT d’Europe. Les 21, 22, 23 octobre 2017 prochains, 
Monaco recevra les Championnats d’Europe Féminin Rapide et Blitz 
2017. Ces deux compétitions sont ouvertes à toute joueuse des 
Fédérations membres de l’Union Européenne des Echecs, quels que 
soient leur titre et leur classement.  
Au programme : 11 rondes de 15 min + 10 sec pour le Rapide et 13 rondes de 
3 min + 2 sec pour le Blitz ! L’équipe de France Féminine a répondu 
présente pour l’événement.  
 La FFE sera représentée par GM Marie Sebag, MI Almira Skripchenko, MI 
Sophie Milliet, GMF Pauline Guichard, MI Silvia Collas, GMF Maria Leconte , 
championne de France de parties rapides ,GMF Nino Maizuradze et quelques 

jeunes espoirs. 

              Cérémonie de remise des labels féminins le 20 août dernier 
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Trois championnes d’exception !  
 

Cette saison a réservé de jolies surprises pour les échecs au féminin ! Ce n’est pas une, ni deux mais 
bien trois joueuses que nous allons mettre sous le projecteur FFE. Retour sur le parcours de trois 
joueuses d’exception qui ont marqué la saison 2017. 
 
 

 
Sophie Milliet, une Reine des Echecs français 
Récemment titrée championne de France 2017, elle signe, avec cette victoire, 
un record historique de six titres de championnes de France, en plus des trois 
titres obtenus aux championnats de France de parties rapides. Tombée dans le 
monde des échecs à 4 ans, elle remporte, en 2001, la médaille de bronze aux 
Championnats du Monde des moins de 18 ans. Elle enchaîne les titres, en 
France comme à l’Etranger, jusqu’à l’obtention en 2004 de son titre de GMF 
puis en 2009, à l’âge 26 ans, du titre de Maître International. 
 

 
 
 
 
Andreea Navrotescu, première norme de GMF à Charleroi 
Pour cette jeune joueuse d’origine roumaine de 21 ans, le jeu d’échecs est une 
histoire de famille. Avec un père Maître International, Andreea a suivi ses traces 
dès son plus jeune âge. Sextuple championne de France jeunes, elle remporte la 
médaille de bronze au Championnat d’Europe des moins de 16 ans à Prague en 
2012. Après avoir obtenu le titre de Maître International Féminin en 2016, elle 
signe en juillet 2017 sa 1ère norme de Grand Maître Féminin à l’Open 
International de Charleroi. 
 
 
 
  

Cécile Haussernot, troisième norme de MIF  
 
C’est à l’âge de 8 ans que Cécile remporte son premier titre de Championne 
de France des Jeunes. Elle continue sur cette belle lancée et sera, au total, 
titrée cinq fois Championne de France Jeunes. En 2007, alors à peine âgée de 
9 ans, elle obtient le titre de Championne d’Europe des Jeunes. Cette même 
année, elle obtient le titre de Maître Fide Féminin. A 18 ans, lors du 
Championnat de France d’Agen 2017, elle réalise sa troisième norme de 
Maître International Féminin. 
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Les échecs au féminin et l’art : un partenariat gagnant-gagnant 
SOUTIEN  d’Henri Carvallo   
 

« Depuis de nombreuses années, le château de Villandry encourage le jeu 
d’échecs en accueillant, dans un cadre lié à l’art et à la beauté, des compétitions 
échiquéennes. Je suis moi-même joueur d’échecs passionné, depuis l’âge de 14 
ans où j’ai appris chez mon oncle tunisien le déplacement des pièces. Je me suis 
ensuite perfectionné grâce au club d’Avoine qui venait d’être créé. Ancien 
président de la Fédération j’ai été sensibilisé à l’importance du développement 
des échecs féminins. 
J’ai particulièrement apprécié le travail mené avec Jocelyne Wolfangel qui a 
abouti à une augmentation sensible des licenciées féminines. 
Dans cette optique, le château de Villandry a accueilli trois fois le Trophée Roza 

Lallemand, championnat de France Féminin d’échecs de parties rapides. Nous avons également 
organisé deux trophées « Echecs & Musique », avec notamment un match France-Chine où les équipes 
étaient composées à moitié de joueuses et à moitié de joueurs ! 
Villandry est donc un partenaire privilégié du secteur féminin de la Fédération et nous 
poursuivrons nos efforts dans ce sens. » 

Henri Carvallo 

 

Miss Boll, une artiste aux mille variantes 
INTERVIEW de Miss Boll 
   

Betty Miss Boll est fascinée par le jeu d’échecs depuis des années. Artiste 
aux 64 cases, exposante lors de compétitions, Betty Ollier-Lopez retranscrit 
les émotions de cette discipline sur la toile. L’univers du jeu échecs est 
l’inspiration de son oeuvre et l’aspiration de sa vie. Miss Boll  a créé, à 
plusieurs reprises  les  trophées remis lors des  championnats de France 
féminin de parties rapides et plus récemment, l’œuvre qui a servi  à la 
campagne de promotion des échecs au féminin  de septembre. 
 

Nous nous sommes rendus sur son stand lors du Championnat de France 
d’Agen 2017 avec une question, une seule : l’art et les compétitions d’échecs, qu’est-ce que cela 
vous inspire ? Sa réponse est celle d’une artiste passionnante et passionnée.  
 

« Je ne me suis pas posée cette question quand j’ai démarré mon activité. 
Mes premières peintures étaient complètement inspirées des compétitions, 
et de ma vision de cet univers. Chaque peinture racontait ce que je voyais 
alors même que je découvrais ce monde de joueurs.  
Aujourd’hui mon travail s’est éloigné de l’observation simple des joueurs et 
je parle plus de l’histoire du jeu d’échecs et de la poésie que m’inspire ce jeu. 
Je doute toujours de ma présence au cœur d’une compétition. Mais j’aime 
définitivement être au milieu des joueurs d’échecs dans un tournoi 
d’échecs. »  
 

Betty Miss Boll 
 Regards Croisés 


