
     PAROLE AUX DIRIGEANTES            

Afin d’inciter davantage de femmes à prendre des   responsabilités dans le milieu 

associatif, la DNEF- FFE donnera  régulièrement, la parole à une femme qui a  une bonne  

expérience  des responsabilités  au sein  d’un club, d’un comité, d’une ligue…pour qu’elle 

puisse témoigner de son parcours et de son vécu. 

 

 

1DNEF:De quand date votre engagement associatif ? 

IH : Mon premier engagement remonte à l’année 2006 où j’ai commencé à m’occuper de l’équipe des jeunes au sein 
de l’échiquier briochin. 

2 DNEF: Quel a été votre parcours ? 

IH : Responsable des jeunes du club de 2006 à 2014, intervention en milieu scolaire (primaire) dès 2009, 

responsable des féminines au sein du département depuis 2011-2012, arbitre AF4 depuis 2011, capitaine de l’équipe 
féminine depuis 2012, création du trophée de l’hermine en 2013, présidente du CDJE 22 depuis novembre 2016, 
membre de la ligue de Bretagne depuis les dernières élections, obtention du DIFFE en 2018 

3 DNEF : Avez-vous rencontré des difficultés dans ce parcours ? 
 IH : Non, les différents engagements se sont « enchainés » car il y avait un manque réel dans la plupart des secteurs.  

4 DNEF: Si oui, qu’est ce qui vous a aidée à les dépasser ? 

IH : Si j’ai rencontré des difficultés, elles ont été vite oubliées. Ma principale motivation, mon principal « moteur » a 

toujours été les jeunes. Ces petites « têtes blondes » sont spontanées, « vraies » sans calcul ni a priori. C’est un 
plaisir de leur apprendre les joies de ces « 64 cases ».   

      Photos   Echiquier briochin 

 

  Interview   d’ Isabelle Hamelin 

  Présidente du comité  départemental des Côtes d’Armor 

  Directrice départementale des Echecs au  féminin 

  Membre de la commission féminine de la ligue de Bretagne 

 



 

 

5 DNEF: Est-ce que le fait d’être une femme a été un atout ou un frein dans votre parcours  

associatif ? 

IH : Plutôt un atout 

    

Photo Echiquier Ploërmel 

6 DNEF : Vous  sentez-vous épaulée  dans votre fonction par les instances régionales  ou  nationales ? 

IH : Sur le plan  régional, oui, mais sur le plan  départemental c’est plus difficile car,comme dans toutes les 

associations, il est difficile de trouver des bénévoles qui ont le temps de s’impliquer.  C’est du temps qu’il faut 
dispatcher entre les activités professionnelles, familiales. Sur le plan national, la collaboration avec la DNEF est un 
lien privilégié pour les féminines. Les réunions annuelles lors du championnat de France jeunes permettent de faire le 
point sur la saison passée, de donner son avis sur les projets en cours ou à venir de permettre d'avancer sur les 
règlements.... J'ai vraiment l'impression d'un travail d'équipe. Si les bretonnes commencent à avoir des résultats (1 
équipe de N1 dans chaque département en 2017-2018...), c'est aussi en parti grâce à notre" capitaine" de la DNEF.  

7 DNEF :   Quelle est l’une de vos plus grandes satisfactions ? 

IH : L’une de mes plus grandes satisfactions est l’équipe féminine du club. Mes 2 filles ainsi qu’Hermine (ma « fille 

adoptive d’échecs ») jouons ensemble depuis plusieurs années, avons évolué en N2F, en N1F et évoluerons cette 
saison au TOP12 féminin. C’est une belle histoire faite de complicité, de respect mutuel, d’envie de se surpasser.   

8 DNEF : Quels sont vos souhaits par rapport à la pratique féminine de notre sport ? 

IH :Qu’elle continue à exister, sans obstacle injustifié, ni à priori. La pratique féminine, la parité sont des atouts à 
valoriser. C’est une source de richesse. 

 9 DNEF : Pensez-vous que la place des femmes  a évolué dans notre sport (dirigeantes, sportives)? 

Je pense que c’est en train d’évoluer, de façon lente mais sûre. En Bretagne, 50 % des comités départementaux sont 
dirigés par des femmes.  

10 DNEF : Quels conseils donneriez-vous à une nouvelle dirigeante ? 

IH: S’entourer de personnes motivées.   

Tous nos remerciements à Isabelle Hamelin pour son  engagement  sans faille et son témoignage !  

La DNEF 


