
SEMAINE DES ECHECS AU FEMININ  

        1er au 8 mars 2020 
Pour la  Féminisation de la pratique   
échiquéenne 

• La Semaine des échecs au féminin a été mise 
en place par la Direction nationale des 
échecs au Féminin, en 2014 et  elle rencontre 
de plus en plus de succès 

 3 objectifs principaux  sont visés: 
 

 Augmenter le nombre de joueuses en 
France 
 

 Créer un élan d’ouverture des clubs d’Échecs 
vers l’extérieur 
 

 Sensibiliser de nouveaux publics au Jeu 
d’Échecs, notamment dans les Zones rurales 
et quartiers prioritaires  
 

       Tous ces objectifs visent à  féminiser le plus 
possible la pratique de notre sport 



Différents types d’animations  dans les 
clubs et  en extérieur 

 Animations 

•  Initiations 

• Portes ouvertes 

•  Expositions sur le thème 
des échecs 

• Expositions d’art échiquéen 

• Interviews de joueuses 

• Simultanées 

• Tournois  féminins ou en 
binômes 

 Lieux 

•  Clubs 

•  Places, marchés 

•  Hypermarchés 

•  Entreprises 

•  Mairies 

• Médiathèques,               
Bibliothèques 

•  Salles  municipales 

•  Etablissements scolaires 



SEMAINE DES ECHECS AU FEMININ  

 Les clubs ayant  participé à cette 
semaine promotionnelle  

 La Marraine de l’opération  

  

 

MARIE SEBAG gm  
 
N° 1  Française 
 
 
 
Très investie dans 
les programmes de 
développement des 
échecs auprès des 
jeunes et des  
femmes. 

     Certains clubs  inscrits n’ont malheureusement pas pu organiser leurs animations  à cause de l’épidémie mais seront prêts à les mettre en  
place dès que la situation sanitaire le permettra.  Tous les remerciements de la DNEF FFE à tous les clubs engagés dans ce projet! 



La Semaine au Féminin  
 BAYONNE 

 
Présidente: Marie-Alix Graciet 

Simultanée donnée par 
Deimante Cornette gmf 

 



Le combat pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes n'est pas 
uniquement législatif et économique, il est 
aussi symbolique :  
 
« Après la venue du Grand Maître féminin 
(WGM) russe Dina Belenkaya en 2018, 
l'objectif de cette rencontre soutenue par la 
FFE( la fédération française d’Echecs), était 
à nouveau de déconstruire un bon nombre 
de préjugés sexistes, notamment le fait de 
trop associer aux hommes l’intelligence, la 
logique et l’esprit combatif nécessaires aux 
Échecs. » 
 
Ce 1 mars, en écho à la journée du droit 
des femmes, le club l’Aviron Bayonnais 
recevait pour une partie simultanée la 
Grand Maître d’Échecs (WGM) Deimantė 
Daulytė Cornette à la salle des trophées. 
 Née en Lituanie, à 31 ans Déimante est 
actuellement l’une des 50 meilleures 
joueuses d’échecs du monde classée 2400 
Elo.  
 
 

Ce dimanche, elle a joué en même temps 
contre 21 des joueurs amateurs du Club et 
des environs, dont 3 jeunes venues 
d’Hégoalde.  
Le défi a duré plus de trois heures, avant 
d’être gagné largement par Deimante 
Daulyte Cornette : parmi ses adversaires , 
tous les âges étaient réunis allant de 5 à 71 
ans. La Grand Maître d’échecs concéda  
trois nulles sur les autres échiquiers mais 
resta impitoyable pour ses 16 autres 
adversaires ! 
 
 5 minutes par tour, des pas rapides dans la 
salle des trophées, soit un coup environ 
toute les 15 secondes : une prouesse 
unique pour cette grande joueuse, venue à 
Bayonne avec son petit bébé de 2 mois,  
qu’elle a même allaité au milieu de cette 
simultanée, annihilant de facto un bon 
nombre de préjugés sur la maternité et la 
réussite sportive. 

 

Section ECHECS - Siège de l’Aviron Bayonnais 

Omnisports 

Club House Maurice Celhay 

1, rue Harry Owen Roë 
64 100 BAYONNE 

La Semaine au Féminin 
          BAYONNE(2) 



La Semaine au Féminin 
 BISCHWILLER 

 Président: Roland Reeb 

Reeb.roland1947@gmail.com 

 

 

 

Plusieurs séances 
d’initiation 

Dans les écoles 
 La semaine au Féminin a débuté par un placardage des grandes 
affiches de la FFE dans les magasins d’alimentation de 
Bischwiller, boulangeries, boucheries, Super U et Leclerc, bureau 
de poste.  

 Une distribution de petits tracts à tous les élèves des 3 écoles 
de Bischwiller (plus de 500 élèves) pour inviter les mamans à 
une séance d’initiation le vendredi à 18h à la MAC. 

Vendredi 6 mars  a eu lieu une séance d’initiation gratuite, 6 
joueuses présentes,4 jeunes et 2 adultes, mères d’une joueuse.  

 A l’école de Weitbruch ,une initiation  a été organisée 

 avec  deux enseignantes et leurs élèves, du lundi au vendredi,  

avec pour projet la continuation de l’action après la semaine.  

 Un démarchage en direct auprès des employées municipales de 
la Ville de Bischwiller a été également  prévu.  

 Une Intervention est également envisagée dans deux écoles de 

 Haguenau grâce  au soutien de  deux enseignantes  très 

  intéressées  pour une prolongation de l’initiation. 

mailto:Reeb.roland1947@gmail.com


Président: J-C Moingt 
jeanclaude.moingt@gmail.com 
 
 

  La Semaine au Féminin  

      BISCHEIM Le Club d’Echecs de Bischheim a organisé trois actions 
 dans le cadre de la semaine au Féminin de la FFE. 
 

 Une simultanée avec Anne Muller-Moingt, Maître International 
Féminin le mercredi 4 mars 2020 à 17h. Elle a affronté 12 joueurs 
(score de 11 victoires et une nulle) . 
  
 Un tournoi rapide « un gars, une fille «  
organisé le samedi 7 mars dans l’après-midi. 3 rondes  de 15min et 
3sec/joueur. 4 équipes étaient présentes sur les 7 inscrites avant les 
annulations dues à la crise du Coronavirus .  
un Blitz de départage a été nécessaire  pour désigner le duo 
vainqueur et là  encore, match nul (victoire de Bastien Moingt  sur 
Mélissa et de Sébastien sur Anne). C’est un pile ou face qui les a 
départagés !Mélissa et Sébastien Peter de Mundolsheim furent 
déclarés vainqueurs. 
L’équipe vainqueur a reçu un Trophée  et deux livres, les équipes 
classées 2e et 3e ,un livre chacune et tous les participants ont reçu le 
diplôme délivré par la FFE. Les jeunes ont reçu en cadeau un coffret 
de chocolats. 
 

Une séance de yoga adaptée au jeu d’échecs animée par 
Véronique Muller (Bischheim), Professeure de Yoga  diplômée et 
excellente joueuse notamment championne de France jeune en 1993 
à Pau.  
  Une bonne communication  avait été  faite en amont auprès  de la 
mairie du club local et des clubs voisins ( Affiches et flyers) sans 
oublier les réseaux sociaux et une invitation  avait été également 
adressée à M. le Maire  et aux élus de Bischeim. 
 

Un article  a été envoyé à la Communication de la Ville de Bischheim 
pour publication dans le magazine municipal. 
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       La Semaine au Féminin  
     BORDEAUX 

Président: J-R Lagunes  

bordelais.echiquier@gmail.com 

 

 Dans le cadre de la Semaine des échecs au 
féminin promue par la FFE, l’Échiquier 
Bordelais a organisé deux animations au 
Marché des Douves dont il est adhérent, 
depuis le début de cette année. 
 

 Jeudi 5 mars, Anaïs AZOUNI, formatrice et 
joueuse la mieux classée du club, 
accompagnée par Pierre LAPEYRE, a lancé le 
mouvement et donné une image très 
positive des échecs au féminin en jouant 
avec le public venu à sa rencontre. 
 

 Samedi 7 mars, Les joueuses, Élisabeth 
SOISSONG, VO Thanh et Sophie LEFORT, 
accompagnées par Pierre LAPEYRE et Michel 
DUVETTE, ont initié de nombreuses 
personnes à notre jeu, ravies de passer ce 
moment de détente entre femmes autour 
des échiquiers. Nul doute que plusieurs 
voudront poursuivre l’expérience au club. 
 

 Des initiatives sympathiques à reproduire  
dès que possible… 
 

mailto:bordelais.echiquier@gmail.com


Président: Frédéric Baudin 
baudin_frederic@yahoo.fr 
   La Semaine au Féminin  

                   BREST 
L'USAM Échiquier Brestois a réalisé 2 animations 
dans le cadre de la Semaine au Féminin 
 
- Une demi-journée portes ouvertes le mercredi 
4 mars entre 14h et 17h.  
Un atelier découverte proposé à toutes les 
femmes et les filles désireuses de s'initier au jeu 
d'échecs.  
Malgré le nombre de visites un peu plus réduit 
cette année que l'année précédente (sans doute 
à cause du contexte lié à l'actualité sanitaire) 
 l'accueil était convivial et un goûter a été pris en 
commun avec les jeunes du club.  
 
- Un tournoi amical d'équipes mixtes le samedi 7 
mars. Ouvert aux non licenciés, chacune et 
chacun pouvait venir accompagnés.  
Douze participants ont constitué 6 équipes pour 
cette formule de jeu originale sous l'arbitrage 
bienveillant de Christophe Desgranges.  
Pas de réel enjeu mais une seule règle, s'amuser 
ensemble, devant l'échiquier, dans une ambiance 
détendue. 
 « La semaine au féminin a aussi été l'occasion, 
comme l'année dernière, de faire se rencontrer 
des publics qui ne se croisent pas forcément 
habituellement, jeunes et moins jeunes, 
débutants et joueurs plus confirmés. «  
 
Un article de presse est paru dans le journal Le 
Télégramme :  
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/sai
nt-pierre/une-semaine-d-echecs-au-feminin-10-
03-2020-12522447.php 
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Président: Hugues Benoit 
echiquier.brignolais@gmail.com 
 

   La Semaine au Féminin  

      BRIGNOLES  Portes ouvertes  à l’échiquier brignolais  pour les 
dames, les  lundi 2 mars et vendredi 6 mars  à la 
salle Saint Anges. 

 Initiations et  belle exposition d’affiches, de 
magazines, de jeux d’échecs et de créations 
artistiques en céramique… réalisées par Hervé 
Rancien. 

 Goûter offert aux participantes. 

Reportage sur :http://echecs-brignoles.over-
blog.com/page/2 

 

 

 

 

 

Article de presse  VAR MATIN 
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 Président: Alexandre Feyrin 
feyrin.alexandre@yahoo.fr 
 
  
 

 La semaine au Féminin  

     CAPPELLE LA GRANDE 

 

 

 
           Invitation à l’open d’Andreea Navrotescu  MIF  et organisation  d’une Simultanée donnée par cette 

sympathique et talentueuse  joueuse  

 Un bureau  majoritairement féminin 

 Très belle participation du club :  

Interview d’Edwige Février dans la 
presse 

Simultanée de la MIF Andreea 
Navrotescu 

Remise d’une rose à chacune  des 50 
participantes de l’open et aux 
bénévoles 

 Initiation des jeunes du centre 
social par deux  jeunes filles du club 

 Présence du président de la FFE 

 

Article dans « le Phare dunkerquois » 

Quoi de mieux pour inciter les jeunes filles 
à jouer aux échecs que d’apprendre les règles du jeu 
sur les conseils de filles à peine plus âgées qu’ elles. 
Bravo à Véronika et à Raphaelle. 
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Président: Alain Balesdent 
 alain.balesdent@sncf.fr 

 
 

    La semaine au Féminin  
          EPINAY 
 
 une initiation aux Echecs le matin et une simultanée avec 

la joueuse la mieux classée du Club (Asma YAZIDI) l’après-
midi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La séance du matin a été assez réussie avec la présence de 
mamans ou de sœurs d’adhérentes, dont certaines avaient 
déjà quelques bases. Au total, 8 femmes étaient présentes, 
un nombre rarement atteint en temps ordinaire. 
 

 L’animation de l’après-midi ,menée par Asma Yazidi, a vu la 
participation  d’un nombre de  messieurs supérieur  à celui 
des dames...  A noter les difficultés à mobiliser  joueuses et 
joueurs, cette année, en raison de la crise sanitaire. 

 

Bénéficiant d’un calendrier beaucoup 
plus favorable que l’an dernier et grâce 
au kit de communication de la FFE, le 
Club CSME Epinay sur Seine a pu, cette 
année ,communiquer en amont de 
l’opération la Semaine Au Féminin. La 
communication a été faite au niveau 
de la structure dont la Section Echecs 
fait partie (1.600 adhérents au 
total).  L’opération prévoyait 2 temps 
forts sur la journée du 07 mars:  
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 Présidente:  Claude Pogu 

chalons-echecs@wanadoo.fr 

 
Echiquier Chalonnais 
 

 L’Echiquier Châlonnais a organisé, le dimanche 1er mars, la phase qualificative du Trophée 
Roza Lallemand 2020 avec, à la clé, le record régional de participation passant de 35 à 62 
joueuses; le record de France à ce jour.  De nombreuses jeunes smart Girls étaient 
présentes! 

  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 Après le succès du tournoi 100 % féminin du rapide féminin , direction le quartier du 

Verbeau pour une initiation pour les mamans. 14 mamans ont profité de l’initiation assurée, 
dans une ambiance conviviale  par Diego Salazar, à l'école Lapie, le mardi 3 mars  et  le jeudi 
5 mars. 

 Un grand merci à l'Union pour son article qui permet de valoriser le sport féminin. Suite à 
l'article, Le club  a eu plusieurs sollicitations de dames qui souhaitent apprendre à jouer. 

 « Cette semaine au Féminin est un très beau succès. Nous sommes très heureux d’y 
participer tous les ans. Elle fait partie de l’ADN du club. »Diego Salazar 

 

 
  
 
  

La Semaine au féminin 

   CHALONS 
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La Semaine au Féminin 
 DIEPPE 

 

 Animations 

Initiations 

Simultanée avec Tatiana 
Dornbusch 

Tournoi « Un gars-une fille » 

Des stages avaient eu lieu  un 
peu avant la semaine mais la 
majorité des activités prévues 
ont dû être  reportées en raison 
de l’épidémie.    

Président: Richard Lefebvre 
echiquier.dieppois76@gmail.com 
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Président: Denis Schaeffer 
florival.echecs@gmail.com 
 

    La Semaine au Féminin 

                FLORIVAL 

 
«  Le club de Florival est un club qui se 
construit grâce à une bonne ambiance....La 
présence féminine apporte quelque chose de 
très positif... »  Denis  Schaeffer 

Au programme, une journée portes ouvertes 
du club ... 

Présence des jeunes du club avec pour 
certain d'entre eux  la mission ... d'expliquer 
ce qu'il leur plait dans le jeux d’échecs.. 

- Des vidéos  en boucle  sur le monde des 
échecs. 

- Des personnes disponibles pour expliquer 
les règles du jeu  le plus simplement possible  

-Goûter offert......   

-Mise en places d'un cahier de souhaits  au 
niveau des créneaux horaires souhaités... 

 

 Quelques mamans sont venues avec leurs 
enfants. Différentes animations ont déjà été  
mises en place précédemment avec succès  
pour les plus jeunes et d’autres journées de 
ce genre  sont  au programme. 

 

 

Animations avec les plus 
jeunes en extérieur 

Au club  avec les adultes 
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 Président:Nadia Le Moal 
cavaliers.herouville@gmail.com 
 
 
 

 La Semaine au Féminin  

     HEROUVILLE  Plusieurs animations ont été organisées du 1er mars 
au 8 mars à Hérouville  St Clair, relayées largement par 
les médias et les réseaux sociaux. 

https://cavaliers-herouville.club/cetait-avant-2-le-
diaporama-photos 

https://youtu.be/D9amIa0dmyo 

 

-Accueil de la Nationale 2 féminine au centre socio 
culturel CAF. 

- Initiations  aux échecs  dans les écoles et collèges. 

- le 6 mars, initiation  aux échecs par des jeunes filles 
du club et projection du film « Joueuse » de Caroline 
Bottaro  au cinéma «  le café des images » puis 
échanges en présence de la double championne de 
France Sabine Fruteau. 

-Organisation  d’un  tirage au sort  avec remise d’un 
jeu d’échecs. 

- 7mars   tournoi «  un gars une fille » par équipes  de 2 

- 8 mars Coupe de la parité et  repas partagé et 
préparé par les hommes du club 

-Réalisation d’un reportage photographique et d’un 
film sur  le thème de cette semaine au féminin 

-https://youtu.be/nGRQtVnZgHA 

 

Dans le Kiosque OUEST FRANCE 

mailto:cavaliers.herouville@gmail.com
https://cavaliers-herouville.club/cetait-avant-2-le-diaporama-photos
https://cavaliers-herouville.club/cetait-avant-2-le-diaporama-photos
https://cavaliers-herouville.club/cetait-avant-2-le-diaporama-photos
https://cavaliers-herouville.club/cetait-avant-2-le-diaporama-photos
https://cavaliers-herouville.club/cetait-avant-2-le-diaporama-photos
https://cavaliers-herouville.club/cetait-avant-2-le-diaporama-photos
https://cavaliers-herouville.club/cetait-avant-2-le-diaporama-photos
https://cavaliers-herouville.club/cetait-avant-2-le-diaporama-photos
https://cavaliers-herouville.club/cetait-avant-2-le-diaporama-photos
https://cavaliers-herouville.club/cetait-avant-2-le-diaporama-photos
https://cavaliers-herouville.club/cetait-avant-2-le-diaporama-photos
https://cavaliers-herouville.club/cetait-avant-2-le-diaporama-photos
https://cavaliers-herouville.club/cetait-avant-2-le-diaporama-photos
https://youtu.be/D9amIa0dmyo
https://youtu.be/nGRQtVnZgHA


La Semaine au Féminin 
 HUELGOAT 

Le Petit Pion  a organisé une journée portes 
ouvertes au club, le mercredi 4 mars de 17h 
à 19h. Plusieurs animatrices  étaient 
présentes pour accueillir de nouvelles  
joueuses et également de jeunes  joueurs. 

 Le samedi 7 mars, un nouveau créneau  a 
été ouvert au café librairie  « Sur la route » 
pour des initiations et un tournoi.  

 Présidente: Anne Fevrier 
fevrierfrederic@orange.fr 

Ce sont 12 participantes, de 6 à 85 ans, 
qui ont pu être initiées à notre sport. 
Plusieurs d’entre  elles vont rejoindre le 
club ou l’ont déjà fait. Tous ces 
évènements ont été relayés dans la 
presse  « OUEST France », Le TELEGRAMME  et 

« LE POHER » 
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La Semaine au Féminin  
 ISBERGUES 

Simultanée au collège 
Le samedi, un tournoi féminin homologué, arbitré 
par Boris Fleurquin, en 7 rondes de 15 min, a 
rassemblé 18 joueuses de plusieurs clubs.  
Tournoi remporté par Emeline Braule-Debaecker 
devant sa camarade de club Elisa Grandval.  
Coupes, médailles pour toutes. Dans le même temps, 
une initiation menée par le président du club était 
proposée aux mamans et sœurs des joueurs du club. 
Activité qui a bien plu.  
 Il ne reste plus qu'à pratiquer. 
 

. 

Après avoir organisé le mardi ,au collège, une initiation aux échecs 
destinée aux jeunes filles , une simultanée a opposé le vendredi en 
fin d'après-midi un joueur du club, Mathias Dubuisson, champion 
de Ligue cadet, à 12 joueuses du club.  
Diplômes, coupes, médailles ont récompensé les participantes.  
La presse locale était présente. 

Président: Jean Jossien 
jossienjean@aol.com 
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Nadège Chollat 

   La Semaine au Féminin  
LIMOGES 

  Pour la 3ème année consécutive, le LEC Echiquier Limousin a organisé, à l'instar de la              
  Fédération Française des Echecs, la semaine des échecs au féminin. L’objectif étant d’ouvrir 
  les échecs à davantage de jeunes filles et femmes encore trop peu nombreuses dans cette 
  discipline sportive. Cette semaine s’est déroulée pour le club du 4 au 8 mars 2020. Pour  
  cette édition, quatre temps forts ont été programmés et relayés sur les sites du club, du 
département, de   la médiathèque, de l’hyper marché et dans la presse. 

Mercredi 4 mars : Initiation échecs de 15h à 17 h par nos joueuses au Centre Commercial Saint-Martial de Limoges avec 15 femmes et 
jeunes filles présentes. Le site du Centre commercial avait annoncé l’évènement. 

Vendredi 6 mars : Tournoi "main-cerveau" de 19h à 23h au club du LEC Echiquier Limousin avec repas partagé.  8 équipes mixtes ont 
participé à cet exercice innovant.  Une excellente ambiance a régné durant cette manifestation. Un repas « Pizzas »  a clôturé ce tournoi! 

Samedi 7 mars : "Défis au féminin" de 15h à 17h30 à la BFM centre-ville de Limoges.  15 personnes ont été initiées dont 2 femmes. 

Dimanche 8 mars : Trophée Roza Lallemand Phase ZID Limousin de 9h à 18h au club du LEC Echiquier Limousin.  6 joueuses  et une 
championne du Limousin: Tiffany Coussin 

Les organisateurs remercient chaleureusement les partenaires publics et privés ayant offert des coupes, lots et récompenses : la Mairie 
de Limoges, la communauté urbaine Limoges Métropole, la Maison de la Presse (librairie / papeterie Gwekian), la Maison du thé L, le 
Comptoir des thés, Miss Boll, et le magasin Super U du Palais-sur-Vienne.  

 

Présidente: Nadège Chollat 
bureaulecel@gmail.com 

 
 
 

mailto:bureaulecel@gmail.com


Semaine au Féminin  
Du LOT et GARONNE 

L'échiquier Marmandais, l'échiquier 
Villeneuvois, le club des 4 Cantons et leurs 
joueuses se sont mobilisés pour mettre en 
place le : 
  1er MARATHON FEMININ DU LOT ET 
GARONNE   
Madame ROIRE Maire de CANCON donnait 
le top départ à 18h pour la première 
simultanée contre Pauline GUICHARD, 
double championne de France en titre. 
2 heures  plus tard, le score sans appel de 
21 victoires à 0 (même pas un  match nul !) 
clôturait cette première manche.  
Le relai fut pris par les mamans présentes 
pour des parties en face à face contre 
Pauline. 
(1mn pour Pauline 5 à 9mn pour ses 
adversaires.) 
  
Vers 23h30 c'est l'équipe féminine de 
l'échiquier Villeneuvois qui s'engageait 
dans le marathon 
jusqu'à 8h30 du matin... 
Merci à Aurélie LEVIER, Muriel WOIRRET, 
Francine CAMPAN et Monique DENIS. 
 



Présidente:Yolande Teurtrie 
echiquiermarmandais@gmail.com 
 
 
 

  La Semaine au Féminin  

    MARMANDE 

 
 Un marathon d’échecs a été organisé pour la première 
fois  par le comité  47. Animations  à Marmande, 
Villeuve sur Lot et St Etienne de Fougères. 

L'Echiquier Marmandais a accueilli, le samedi 7 mars 
2020, à Marmande, la championne de France en titre 
Pauline GUICHARD pour disputer une partie 
simultanée.  

15 joueurs dont 3 femmes l'ont affrontée.  

Trois joueurs sont parvenus à obtenir la partie nulle  
face à la championne. La presse  régionale a fait l’écho 
de cet évènement. 

Le Républicain 
Sud Ouest 

mailto:echiquiermarmandais@gmail.com


 
 
Président:Stéphane Incardona 
 patricia.sazi@orange.fr 

24H non stop! 

Vers 19h, après un apéritif, le challenge 
était réussi !!! une soixantaine de joueuses 
de 7 à 77 ans ont relevé le défi et l'ont 
gagné, mamans, grand-mères et tantes se 
sont jointes à elles. 

  La doyenne de la manifestation, JOSETTE,  
fêtera ses 95 ans le 19 septembre prochain 
!!!  Mais, au delà du challenge sportif, il est 
une réussite bien plus importante... 
 

        « Voir Pauline expliquer le roque à Mariella, et lui 
proposer des exercices de MAT en 1 coup, 

 voir dans les yeux de l'une, une montagne d'admiration 
et dans les yeux de l'autre le plaisir de partager... 

 voir la proximité de Pauline Guichard  avec tous et 
Toutes » Stephane Incardona 

 
  76 selfies de joueuses ont été réalisés durant ce grand 

week-end. 
 

 
  Une  manifestation qui a demandé un 

énorme investissement mais qui est un 
véritable succès! 

   
  

Au matin, à SAINT ETIENNE de 
FOUGERES deux jeunes filles de 9 et 10 
ans) entraient dans la ronde, 
permettant à l’ équipe de la veille  de 
prendre un peu de repos. 
L'accueil sur ce 2ème club fut très 
chaleureux. Après un superbe petit 
déjeuner, la 2ème simultanée  a pu 
démarrer. 
 Pauline, avec 5 heures de sommeil 
derrière elle, ajoutait 22 victoires à son 
compteur mais concédait une 
première nulle. 
 
 
  

Enfin, à 15h30 à Marmande, la 
3ème simultanée commençait ,avec 
cette fois, une opposition un peu 
plus solide ! 
Bien évidemment, Pauline est 
restée invaincue sur un score de 19 
victoires et 3 nulles 
BRAVO aux Marmandais.es 
  
 
 
 

mailto:patricia.sazi@orange.fr


La Semaine au Féminin 
 MAUBEUGE 

Simultanée de la gmf Dina Belenkaya 

Du vendredi 6 mars au dimanche 8 mars, se sont 
succédé , en présence de la gmf Dina Belenkaya, 
échanges avec les enfants de l’atelier échecs, cours 
sur la Sicilienne, simultanée, tournois rapide et blitz. 
Participation de 22 personnes. Evènement relayé 
par le journal « La SAMBRE » 
 
Photos  St Majesty Studio 

 

 Président: Didier Morelle 
didier2222@mzn.com 
 
 

mailto:didier2222@mzn.com


La Semaine au Féminin 
 MEXIMIEUX 

Le Cercle d’échecs de Meximieux a poursuivi sa politique de promotion de son 
sport auprès des féminines par l’organisation d’une simultané. Joueuses, mamans 
et sœurs de joueuses, scolaires ainsi que les joueurs du club étaient invités à se 
retrouver le 4 Mars dernier pour cette compétition spectaculaire. Cette simultanée 
a été donnée par notre récente championne de Ligue Jeunes qui venait de 
décrocher son titre quelques jours plus tôt à Clermont Ferrand.  

Au-delà de la manifestation, c’est l’excellente ambiance entre les participant.e.s qui 
appelle le club à penser à renouveler cette opération. 

Président:J-Christophe Batt 
Battmeximieuxechecs@gmail.com 
 

 

mailto:Battmeximieuxechecs@gmail.com


La Semaine au Féminin  
 MILHAUD  

« International Chess Connexion » 
Le  samedi 7 mars, la présidente du club, 
Silvia  Alexieva  grand maître féminin,  a 
organisé  avec l’une de ses élèves, Laure 
Marchand, une simultanée à Milhaud. 18 
participants et participantes ont pris 
plaisir à la  rencontrer devant l’échiquier. 

Après un repas pris en commun  en présence du 
président de la ligue, 20 personnes  ( 10 
hommes et 10 femmes ) ont participé au 
tournoi rapide. Les joueuses ont été 
récompensées par des  trophées et lots  offerts 
par les commerçants de la ville. 
Une journée  très réussie pour toutes et tous! 
 

Présidente: Silvia Alexieva 
gmsilviacollas@gmail.com 
 

mailto:gmsilviacollas@gmail.com


Présidente: Fabienne Mauffray  
fabiennemauffray@free.fr 
 

 La Semaine au Féminin 
         

     MONTREUIL 
 
 

Soixante-quatre compétitrices  
disputant la phase 1 de la  N2 
Féminine à Montreuil, le dimanche 1er 
mars.  Tout un symbole! 

Fabienne et Hugues Mauffray  avaient 
tenu à accueillir les 16 équipes dans 
leurs locaux et à leur faire profiter 
d’une belle exposition  ayant pour  
thème « Les femmes et les échecs. » 

 

   

Les parties furent lancées par le Maire de Montreuil, Patrice 
Bessac et son adjointe chargée des sports, Anne-Marie 
Heugas. 
Bravo à Fabienne et Hugues Mauffray pour l’accueil d’un 
nombre aussi important de participantes et pour l’exposition 
sur les échecs et les femmes! Galerie photographique 
https://photos.app.goo.gl/y5vUgGJ2EVVE5esV8 
 
 

mailto:fabiennemauffray@free.fr
https://photos.app.goo.gl/y5vUgGJ2EVVE5esV8


 
 Président:Jean- Yves Costa 
jtc54@free.fr 
 

    La Semaine au Féminin  

               NIMES 
Une journée en deux parties: 

La journée  du 29 février s’est déroulée 
en deux temps : 

Une initiation  suivie d’un petit 
tournoi amical  respectant la parité. 

L'après-midi, 

Un tournoi homologué, avec une 
participation féminine un peu 
inférieure à celle du tournoi matinal 
mais une grande gagnante Nayla 
DLIMI. 

mailto:jtc54@free.fr


Président:Jean-Paul Tissier 
jpt.echecsnomain@hotmail.com 
 

  La Semaine au Féminin  

        NOMAIN 
 Le club «  La Diagonale de de 
Nomain » a organisé  plusieurs 
animations dans le cadre de la 
Semaine au Féminin 
 Echiquier géant et initiations 
une grande simultanée le 
samedi 7 mars, dans la salle 
Louette.   
Un Tournoi rapide le dimanche 8 
mars.  
L’invitée de marque était  la MF 
Andreea Navrotescu  qui a 
affronté  simultanément 20 
joueurs et joueuses le samedi 
après-midi. Elle a aussi partagé 
son expérience du haut niveau 
féminin en France et sa vision de 
notre sport. 
Les membres du club  sont en 
tout point ravis de son 
intervention auprès des joueuses 
et joueurs venus du clubs, des 
clubs voisins, de M. le maire de 
Nomain Yannick LASSALLE, de 
Mme la directrice de l'école Léo 
Lagrange de Nomain.  
« Nous espérons vous retrouver 
plus nombreuses et nombreux 
en mars 2021 ! » 
 JP Tissier 

mailto:jpt.echecsnomain@hotmail.com


La Semaine au Féminin 
  PARIS «  Le Petit Pouchet » 

 

 Présidente:Martine Oberlé 
 sourisblanche17@hotmail.com 
 

 Pour la semaine au féminin, le Petit Pouchet a participé 
activement et a organisé une simultanée pour les  
jeunes filles au centre social Rosa Parks à Porte 
d'Aubervilliers, le jeudi 27 février, avec Marie Sebag, en 
invitée de marque, juste avant son départ pour le grand 
Prix Fide de Lausanne. Dix jeunes filles étaient 
présentes. 

 

 Une joueuse du club fortement engagée  dans 
l’opération! 
 Sarah Delhoume licenciée au  club «  Petit 
Pouchet », a également animé  une simultanée 
contre six  joueurs et joueuses du club le mercredi 4 
mars et a réalisé un score parfait. 
Lors de ces deux journées , des joueuses ont été 
initiées aux échecs et notamment cinq mamans de 
jeunes licenciées. 

mailto:sourisblanche17@hotmail.com
mailto:sourisblanche17@hotmail.com


  
La Semaine au Féminin 

 PARIS- JEEN 
 • Pendant la "Semaine au Féminin", une initiation était prévue  pour 

les élèves d'une école parisienne, soit 400  élèves dont environ la 
moitié de filles, en présence des enseignantes et de  la directrice. 
 

• Les circonstances aidant, seules celles qui sont dans la classe pilote 
"Smart Girls" ont pu en bénéficier. 
 

• Tous les élèves de cette classe de CE1 de l’école ont eu une 
initiation d'une heure trente, chaque jeudi, depuis la fin du mois de 
septembre, jusqu'au 12 mars... pour le moment. 
 

• Participation de l’équipe féminine du JEEN à la N2F 
 

 

Président: Marc Gatine 
m.gatine@gmail.com 
 

mailto:m.gatine@gmail.com


La Semaine au Féminin 
 PETIT CAUX 

 Video réalisée par la Télévision locale 
https://www.youtube.com/watch?v=XSCXRHyswys 

 
 L’Échiquier de Petit-Caux, club rural créé en Septembre 
2018, s’est associé à la FFE dans le cadre de la Semaine 
au Féminin édition 2020.  
La première journée, le Samedi 29 Février 2020, le club a 
eu l’honneur de recevoir Dina BELENKAYA Grand Maitre 
Féminin Russe, pour un stage qui était gratuit pour les 
joueuses Seino-Marines.  
Un pot d’accueil, stage et challenge… tactique avec 
remise de diplômes et reportage télévisé. 
 
 La 2ème journée, le 8 mars 2020 
organisation de la coupe de la parité arbitrée par un duo 
mixte d’arbitres dont faisait partie la jeune  Sophia 
Deregnaucourt. 

 
 Toutes les joueuses ont reçu une rose. De  jeunes 
joueuses licenciées B ont eu le plaisir de voir leur licence  
B se transformer en licence A (compétition.) 

 
Très bonne ambiance ! 

 

Présidente:  Sandrine Deregnaucourt 
Sandrine.deregnaucourt@wanadoo.fr 
  

https://www.youtube.com/watch?v=XSCXRHyswys
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La Semaine au Féminin 

 A PLEURTUIT 

 Pleurtuit Échecs participait, pour la première fois, à l’initiative, répondant parfaitement au programme que le 

club s’est fixé lors de sa création : « sensibiliser le public féminin à la discipline échiquéenne et en favoriser l’accès ». 

Ainsi, pour mener à bien ces activités, dans ce contexte, le club a proposé un programme simple et cohérent et très 

fédérateur, autour de l’échiquier, pour les joueuses et pour  le public. 

- Mercredi 4 mars 2020, à la médiathèque de Pleurtuit : 

   Initiation et découverte des échecs auprès du public, animée par les joueuses du club, de 15h à 17h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dimanche 8 mars 2020, au club de 14h à 17h : 

    Rencontre et débat sur la présence des femmes dans les clubs et dans le Monde des échecs (mini conférence). 

    Initiation aux échecs avec portes ouvertes auprès du public présent. 

    Conclusion par le pot de clôture de l’événement. 

 

Président: Mickael Malgor 
pleurtuit.echecs@laposte.net 
 

 

mailto:pleurtuit.echecs@laposte.net


Ce programme en cette semaine événementielle fut soutenu par la FFE bien sûr, la Ville de Pleurtuit, mais aussi par notre 

partenaire Phœnix Concept pour la photographie.  L’événement fut couvert ou annoncé dans la presse : 

      Ouest-France 

          Le Pays Malouin 

                 Le Télégramme    

.                                                                                                                               PLEURTUIT ( suite) 



     La Semaine au Féminin 

        A PONTAULT COMBAULT 
 
L'animation a eu lieu devant la médiathèque François Mitterand à Pontault-Combault . 
Grâce à la campagne des municipales et le Marché des Producteurs, il y avait beaucoup de passage. Le Maire de 
Pontault-Combault ,M.Gilles Bord, en campagne électorale , était présent lui aussi pour suivre les animations. 
 
Le matin, beaucoup d'enfants reçoivent les règles de jeu et suivent l’initiation. Certains connaissent déjà les 
règles et font des parties. Le matin, 12 personnes, dont 4 filles, ont été initiées.  

Après la pause méridienne, une simultanée fut donnée par un jeune champion et une jeune championne de 
Seine et l'après –midi, 5 adultes et 5 enfants ont participé aux activités. 

 

 

 

 

 

 

   

Malheureusement, l'animation prévue le lendemain dimanche 8 mars, au foyer des 

personnes âgées, fut  annulée par la décision de la mairie ( le foyer étant fermé pour les visites). 

Cette animation sera reportée à une date ultérieure. 

 Pendant la journée, 17 adultes et 16 enfants ont participé aux animations(initiation, jeu libre, jeu simultané)  

Communication sur le site de la ville (Rubrique « Journée Internationale des Droits des Femmes » 
http://www.pontault-combault.fr/actualites-0/journee-internationale-des-droits-desfemmes  
et sur les réseaux sociaux  
 

Président:Elvira Faizova 
ellafaiz@hotmail.com 
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La Semaine au Féminin    
 RANCHAL 

• Pour la Semaine au féminin, 
les jeunes filles  initiées   
dans les écoles, dans le 
cadre du programme 
« smart girls », ont pu 
participer  à un tournoi et 
obtenir des diplômes, ce qui 
a procuré une grande fierté 
chez ces nouvelles 
adhérentes qui sont au 
nombre de 44! 

Président:Claude Crombet 
Claude.crombet@orange.fr 
 

mailto:Claude.crombet@orange.fr


       La Semaine au Féminin  

  REIMS 
Reims Echec et Mat a accueilli La Semaine au Féminin,du 01 au 08 mars 2020. Deux animations ont été organisées dans la 

semaine. 

Les joueuses ont été invitées à participé à un stage découverte le mercredi après-midi. 

 Sous la houlette d’Anne-Laurie, les dames et demoiselles, pour la plupart venant des ateliers périscolaires, ont pu découvrir le 

club, profiter d’un cours et enfin jouer des parties amicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi, place à un tournoi 100% féminin, organisée par Anne-Laurie, épaulée par l’équipe d’animation du club. Au programme, 

5 rondes en 2*15 minutes, avec une pause collation. Toutes les joueuses sont reparties avec des coupes ainsi que des invitations 

pour le Trophée de la Ville de Reims et l’Open de Champagne. 

Au final, ce sont une dizaine de dames et jeunes filles  qui ont pu profiter d’une initiation  aux échecs . 

Président:Stéphane Jouniaux 
Stephane.jouniaux@neuf.fr 
 

mailto:Stephane.jouniaux@neuf.fr


La Semaine au Féminin 
  SAINT DENIS de LA REUNION 

Superbe journée organisée à Saint 
Denis de la Réunion, pour la journée au 
féminin!  
Au programme: 
 un  grand championnat féminin qui a regroupé 
37  participantes.  
De superbes  trophées! 
Magnifique exposition sur le thème des 
championnes  et champions.  
Diverses animations (maquillage et autres) pour 
le plus grand plaisir de toutes. 

 Président: Jean Olivier 
info@echiquierdunord.re 
 

mailto:info@echiquierdunord.re


Présidente: Anne Retailleau 

Echecs.sautron@gmail.com 

 

 Le club d’échecs de Sautron a  participé, pour la première fois, à la Semaine au 

Féminin. Au programme, deux manifestations incontournables et 100% 
féminines : 
Découverte du jeu d'échecs « Jouer en famille » La manifestation a eu le mardi 
2 mars de 17h30 à 20h30 à l'espace Saltera de Sautron: une initiation aux 
échecs ouverte à toutes les femmes et filles intéressées à découvrir ce jeu ou 
simplement à faire une partie pour les amatrices. Cette animation mise en 
place par Anne Retailleau, a réuni une douzaine de joueuses, essentiellement 
des mamans, des mamies et des soeurs des joueurs du club.  Plusieurs d’entre 
elles séduites par  l’accueil et par notre sport, ont rejoint le club! 
 
 La 2ème  journée n’a pu, hélas, être mise en place, à cause de l’épidémie. 

La Semaine au Féminin 
         SAUTRON 

mailto:Echecs.sautron@gmail.com


La Semaine au Féminin 
 TOULOUSE 

  Comme chaque année, le Cercle Airbus 
Toulouse Échecs (CATE), club d’échecs 
d’Airbus,  présidé par Michael Schloettler, 
organisait , le 5 mars ,une animation 
échecs sur site, dans le cadre de la 
"Semaine au féminin" labellisée par la 
Fédération Française des Échecs (FFE). 
 Cette année, c’est sur le Wing Campus et pendant la pause 

méridienne que les femmes et jeunes filles de la société Airbus 
étaient invitées à jouer avec les joueurs du club d’échecs. 
Plusieurs dames ont eu le courage, malgré les températures 
basses et le vent, de venir jouer aux échecs avec les membres 
du club. 

 
 Les joueuses ont reçu une rose de la part du président pour marquer 

leur participation. 
 En complément de l’animation échecs, Iryna Chernikova, designer 
graphique à Airbus, avait exposé une sélection de ses peintures et 
dessins, sur le thème des échecs et de l’aéronautique. 
Reportage sur https://www.ladepeche.fr/ 
 
 
 

Président: Mickael Schoettler 
echecs@ceairbus.com 
 

  Les femmes au club de  Airbus Toulouse Echecs 

https://www.ladepeche.fr/
mailto:echecs@ceairbus.com


La Semaine au Féminin 
  VALENCE 

 Valence Echecs s'est impliqué dans le 
développement des échecs au féminin.  

 « Une première mais pas la dernière ! »  a 
dit le président du club, Hugues Giraud! 
Pour commencer, le samedi 7 mars, le 
club a organisé un tournoi  en binômes 
femme/homme. Il a rassemblé 6 équipes. 
Le but était de jouer à tour de rôle sans 
se concerter. Une très belle initiative à 
renouveler certainement bientôt ! 

 
 

 

Le dimanche 8 mars, durant toute l'après-midi, le club a 
accueilli la multiple championne et MIF Andreea Navrotescu. 
Sa conférence  a été suivie  par  plus d'une trentaine de 
joueurs . La simultanée donnée ensuite a vu la participation de 
16 joueurs (14 victoires pour Andreea , 1 nulle et 1 défaite). 
A retenir surtout  la bonne ambiance qui était  au rendez-vous.  
Valence Echecs remercie chaleureusement toutes les personnes 
qui ont soutenu ou participé aux deux après-midis.  
A l'année prochaine !!  

Président: Hugues Giraud 
Valence.echecs.president@gmail.com 
 

mailto:Valence.echecs.president@gmail.com


La Semaine au Féminin 
 VICHY 

  
 Dans le cadre de la campagne 

promotionnelle « La Semaine au Féminin » 
organisée par la Fédération Française des 
Echecs, le club de Vichy était présent au 
centre commercial des Quatre Chemins, au 
cœur de la cité. 

 
Encore une fois, la magie des échecs a opéré. 
L’installation d’un jeu et des pièces dans un 
lieu public ne laisse pas les passants 
indifférents, surprise, curiosité, admiration 
ou appréhension. 

 
Les joueuses et joueurs du club ont eu le 
plaisir d’initier plusieurs personnes jeunes ou 
moins jeunes, filles et garçons. 
Ce moment d’échange et de partage a aussi 
permis de rencontrer des adhérents de clubs 
voisins de passage en ville. 
« Sans hésiter, c’est une opération à 
renouveler pour la promotion de ce jeu et de 
tous les bienfaits à en retirer! » 
 

Président:D Dupuy 
cedv03@gmail.com 
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REMERCIEMENTS 

    La FFE et sa Direction Nationale des Echecs  

 au féminin remercient  chaleureusement tous les 
clubs  qui ont participé  activement à la semaine 
des échecs au féminin ainsi que tous ceux qui    
avaient prévu d’organiser de belles animations  
mais n’ont pu  réaliser leur programme à cause 
de l’épidémie.  

    Rendez-vous pour la prochaine édition de la 
Semaine des Echecs au féminin! 

 Jocelyne Wolfangel 

        Directrice nationale des échecs  au féminin 

 

 


