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Caïssa Magazine #10 
 

EDITO                                       JANVIER 2021 
 

En ce début d’année 2021, l’heure est aux vœux et toute l’équipe de 
la DNEF vous adresse les siens pour cette année qui débute ! Vœux 
de bonne santé en priorité, de dynamisme, de bonnes résolutions, 
d’espoir, de réussite échiquéenne, de joie partagée en famille et dans 
la pratique de notre sport ! Nous avons, toutes et tous, hâte de nous 
retrouver devant un échiquier ! 
L’heure est également au bilan de l’année difficile qui vient de 
s’achever. Cette crise ne nous a pas épargnés en rendant difficile la 

pratique de notre sport et en nous privant de vraies rencontres dans les clubs. Cependant, la 
DNEF de la FFE a su, dès le début du printemps, s’adapter à la situation et trouver des solutions 
permettant aux joueuses de participer à des tournois de différents formats. Près de 90 
tournois amicaux ont été organisés, ainsi que des matchs entre championnes et des 
compétitions internationales, qui ont permis de réunir l’élite féminine française et de 
nombreuses passionnées ! Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont soutenues dans 
ces projets !  
La DNEF s’est également renforcée depuis peu, grâce à l’arrivée de la joueuse professionnelle, 
Silvia Alexieva GMF et MI. Enfin, l’année s’est achevée avec la dernière grande compétition 
féminine, la 19ème édition du Trophée Roza Lallemand et première en ligne, qui a rencontré 
un véritable succès avec 234 participantes ! Félicitations à Cécile Haussernot qui a décroché 
le titre national en parties rapides ! Tous ces évènements ont permis de susciter un nouvel 
engouement auprès du public féminin.  
L’année 2021 démarre avec un beau programme que nous espérons fortement pouvoir 
mettre en place : la 4ème édition du programme Smart Girls à visée sociale et sportive, 
mobilisant des dizaines de clubs ; la semaine au féminin qui se déroulera du 1er au 8 mars 
2021 ; les compétitions féminines habituelles : le top 12F à Cesson Sevigné ; la N1F à Villandry, 
Châlons, Nancy et Montpellier ; le Trophée Roza Lallemand 2021 à Belfort ; la N2F et la coupe 
de la parité ; la reconduction du label club féminin pour lequel les inscriptions débuteront en 
février ; et bien d’autres surprises pour les joueuses.   
Je terminerai par l’annonce du premier grand tournoi féminin de blitz en ligne de l’année, 
programmé le 17 janvier et nous comptons sur la participation d’un grand nombre de 
licenciées pour bien fêter cette nouvelle année !  
Je tiens, au nom de toute l’équipe de la DNEF, à vous renouveler tous mes vœux pour cette 
nouvelle année et à remercier tous les dirigeants, cadres, arbitres, bénévoles qui œuvrent 
pour le développement de la pratique féminine de notre sport ainsi que les nouveaux 
partenaires qui nous ont rejoints pour accentuer la promotion de notre sport au féminin ! 
 
 

 Jocelyne WOLFANGEL 
 Directrice Nationale des Echecs au Féminin Suivez notre actu sur 

https://www.facebook.com/EchecsFemmes
https://www.instagram.com/dn_echecsfeminins/
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CALENDRIER 2021. Les prochaines compétitions féminines ! 
 

Le calendrier des compétitions 2020-2021 a été annoncé, sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire. Ci-après le calendrier des prochaines compétitions féminines :  
 

TOP 12 F : phase qualificative du 29 avril au 2 mai 2021 | demi-finales le 26 
juin 2021 | finale le 27 juin 2021. 
N1 F : les 1er et 2 mai 2021 à Nancy, Chalons, Villandry et Montpellier. 
N2 F : phase ligue au plus tard le 28 février 2021 | phase inter-ligue au plus 
tard le 02 mai 2021. 

 

REMERCIEMENTS. Implication de cinq Dames de l’échiquier ! 
 
La DNEF tient à remercier les MI 
Sophie Milliet, MI Silvia Alexieva, 
MIF Cécile Haussernot et FF Oriane 
Soubirou pour leur implication, 
pendant le confinement, avec 
l’animation de simultanées, sans 
oublier MIF Andreea Navrostescu 
pour les retransmissions et les 
commentaires des matchs féminins 
internationaux sur Twitch ! 

 

NOUVEAUTE. Naissance du Club des Dirigeantes ! 
 

En décembre 2020, la DNEF a lancé et mis en place le club des 
dirigeantes, conformément aux annonces du plan de féminisation 
de la pratique du jeu d’échecs ! 
Plus qu’un groupe, ce club des dirigeantes réunit celles qui 
œuvrent au quotidien pour promouvoir les échecs féminins. Grâce 
à ce club, les dirigeantes ont la possibilité d’échanger sur les 
projets en cours dans les ligues et départements. Il a également 
pour mission de favoriser la création de liens entre les dirigeantes 
et ainsi créer des synergies échiquéennes innovantes. Plusieurs 
rencontres virtuelles sont en cours d’organisation, en espérant pouvoir organiser une réunion 
présentielle cette année ! 
Actuellement présidé par Jocelyne Wolfangel, Directrice Nationale des Echecs au Féminin et 
Mathilde Choisy, Directrice Générale de la FFE, le club des dirigeantes souhaite accueillir les 
différentes directions régionales et départementales. A terme, toutes les actrices du jeu 
d’échecs pourront rejoindre ce club. Près d’une dizaine de directrices ont d’ores et déjà 
accueilli favorablement cette démarche et ont rejoint les rangs.  
Pour toute demande d’informations ou d’inscriptions auprès du club des dirigeantes, vous 
pouvez joindre Jocelyne Wolfangel par mail à cwolf@orange.fr  
 
 

mailto:cwolf@orange.fr
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EVENEMENT. Record de participation au Trophée Roza Lallemand 2020 ! 
 

L’année 2020 aura été l’année de 
l’innovation ! A défaut d’avoir pu 
organiser une rencontre physique, la 
DNEF a organisé le 13 décembre 
dernier le premier Trophée Roza 
Lallemand virtuel. Les longs mois de 
préparation de cet événement inédit 
ont été récompensés par un record de 
participation jamais égalé ! Les 
championnes régionales étaient de la 
partie mais cette édition virtuelle était 
également ouverte à toutes les 
joueuses licenciées à la FFE, françaises 
et jouant sous le code France. Au total, 
234 joueuses, parmi lesquelles 17 
joueuses titrées, ont participé à ce 
championnat de France féminin de 
parties rapides, représentant 121 clubs 
et 14 ligues sur l’échiquier virtuel !  

Au bout des 9 rondes de jeu en cadence 10 min + 3 sec sur la plateforme de jeu Tornelo, MIF 
Cécile Haussernot s’impose à la première place avec 8 victoires, 1 nulle et 0 défaite et devient 
la nouvelle championne de France d’échecs de parties rapides. FF Oriane Soubirou décroche 
la deuxième place au départage devant Sophie Lam, troisième au classement général.  

La DNEF tient à remercier chaleureusement les arbitres, la direction technique et les 
commentateurs du tournoi, les partenaires publics - l’ANS et le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports - et les partenaires privés - Chess France, l’artiste Miss Boll, Tornelo et Apprendre Les 
Echecs en 24H - qui ont soutenu cette édition 2020 virtuelle inédite du Trophée Roza 
Lallemand.  

Plusieurs titres de championne de France par catégorie ont également été attribuées. 
Félicitations à Florence Rollot pour son titre chez les – 20 ans, à Chjara Sabiani pour son titre 
chez les -18 ans, à Sofia Bellahcene pour son titre chez les – 16 ans, à Manon Schipke pour 
son titre chez les – 14 ans, à Iris Ciarletta pour son titre chez les – 12 ans, à Christina Lopneva 
pour son titre chez les – 10 ans et à Anna Ribreau pour son titre chez les – 8 ans. Félicitations 
également à MIF Marina Roumegous pour son titre chez les Séniores Plus et à Nahid 
Afrakhteh pour son titre chez les « Vétéranes ». 

La plus jeune joueuse n’avait que 6 ans mais l’aînée 90 ans ! Cette édition 2020 est une 
magnifique histoire qui met en lumière le jeu d’échecs comme une passion universelle où 
toutes les générations peuvent se rencontrer autour d’une compétition nationale.  

Le mot de la fin au podium qui a accepté de s’exprimer au micro de la DNEF : 
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Je suis très satisfaite de ma victoire, c'était assez 
inattendu ! C'est d'ailleurs ma première victoire dans un 
championnat de France féminin adulte. Bien entendu, ce 
n'est pas pareil via internet que devant l'échiquier, mais 
on fait comme on peut ! J'ai participé de nombreuses fois 
au Trophée Roza Lallemand, la première remontant à 
2007 lorsque j'avais 8 ans. Je me rappelle que j'étais très 
fière d'avoir réussi à me qualifier via les championnats 
régionaux ! Beaucoup de choses ont changé depuis, mais 
je garde avec moi les excellents souvenirs que j'ai eus à 

ces tournois d'enfance : à Avignon, Rennes, au château de Villandry... J'ai été occupée ces 
derniers temps avec d'autres projets, donc je vais être honnête, ma préparation avant ce 
tournoi n'était pas très exemplaire ! J'ai passé quelques heures la veille à m'entraîner en blitz 
et à résoudre des exercices tactiques, mais je ne m'attendais vraiment pas à faire un gros score. 
Ce résultat me motive à reprendre les échecs de façon plus sérieuse ! Merci beaucoup à 
Jocelyne d'avoir organisé le tournoi, c'était sympa de revoir des têtes échiquéennes familières. 
J'ai passé un très bon moment, comme à chacun de ses tournois !  Cécile Haussernot 
 

Je remercie Jocelyne et la DNEF pour l’organisation de ce 
tournoi qui a réuni plus de 200 joueuses, les arbitres 
notamment Laurent et Alexandre qui ont su faire preuve 
de professionnalisme et de fermeté quand cela était 
nécessaire, et les streamers Claude et Matthieu pour leur 
expertise, bienveillance et bonne humeur.  
En partant 10ème sur la liste de départ, je suis très 
contente de ce titre de Vice-Championne de France de 
parties rapides. C’était un tournoi intense, nerveusement 

très fatigant ! Je blitze souvent sur Lichess, et l’absence de premove sur Tornelo m’a un peu 
déstabilisée dans les premières parties. J’espère rejouer ce magnifique Trophée Roza 
Lallemand « over the board » pour retrouver la convivialité habituelle qui m’a manqué sur 
cette version online. Oriane Soubirou 
 

Je remercie Jocelyne ainsi que toutes celles et ceux qui ont œuvré 
et participé à l’organisation de ce tournoi.  
Ce championnat est différent des précédents. Malgré quelques 
problèmes de connexion auquel j’ai dû faire face, j’ai quand 
même pris beaucoup de plaisir à jouer, surtout pour mon 1er 
tournoi en ligne ! 
J’étais partie juste dans l’optique de m’amuser et faire de belles 
parties... et je termine 3ème ! Je ne m’y attendais pas du tout ! 
J’espère jouer ce championnat l’an prochain devant un vrai 
échiquier. Sophie Lam  
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COMPETITION (1/4). Coupe Féminine de Monte-Carlo. 
 

Les 5 et 6 octobre dernier se sont tenues les demi-finales et la finale de la Coupe Féminine en 
ligne de Monte-Carlo. Quatre joueuses internationales ont disputé ces demi-finales en 6 
rondes : 2 rondes en 15+5 (R1 et R2), 2 rondes en 5+3 (R3 et R4) et 2 rondes en 3+2 (R5 et R6).  
Les demi-finales se sont tenues le 5 octobre.  
 

MI Almira Skripchenko a affronté GMF Tatiana Dornbusch. Jusqu’à la fin des 6 rondes le 
suspens était à son paroxysme. A la 5ème ronde, les deux joueuses étaient à égalité avec 3,5 
points. Le dernier match a été décisif ! Avec cette ultime victoire, MI Almira Skripchenko 
remporte cette demi-finale et gagne sa place pour la finale. 
 

 
 

Au même moment, la seconde demi-finale faisait s’affronter les GM Pia Cramling et GMF 
Maria Leconte. La victoire de Pia Cramling à la seconde ronde (une victoire en rapide vaut 
deux points) a scellé le sort de cette demi-finale.  
 

 
 

La phase finale, déroulée le 6 octobre, s’est donc disputée entre MI Almira Schripchenko et 
GM Pia Cramling. Après une égalité parfaite aux matchs rapides, les rondes en cadence blitz 
ont été menées du début à la fin par MI Almira Schripchenko qui remporte la Coupe Féminine 
de Monte Carlo 2020 ! 
 

 
 

COMPETITION (2/4). Championnat d’Europe Féminin des Clubs.  
 

Restons à Monte-Carlo et son club d’échecs qui a 
organisé du 19 au 22 décembre dernier le 
championnat d’Europe Féminin des clubs en ligne, sur 
la plateforme Tornelo. 42 équipes européennes, dont 
3 clubs français - Tremblay-en-France, Asnières Le 
Grand Échiquier et Clichy Échecs 92 – ont participé ! 
Chaque équipe se composait de 4 joueuses et d’une 
remplaçante. A l’issue des différentes poules et de la 

finale, c’est le Cercle d’Echecs de Monte-Carlo emmené par MI Almira Schripchenko qui 
s’impose à la 1ère place, les clubs russes UGRA et Gambit Volgograd remportent les 2ème et 
3ème places. La France affiche de beaux résultats, les clubs de Clichy Echecs 92 et Tremblay-en-
France ont participé à la phase finale et terminent 6ème et 8ème au classement général !  

Nom Titre R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total

Almira 

Skripchenko
WGM 1 1 0,5 1 0 1 4,5

Tatiana 

Dornbusch
WGM 1 1 0,5 0 1 0 3,5

Nom Titre R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total

Pia Cramling GM 1 2 0,5 1 0,5 0 5

Maria 

Leconte
WGM 1 0 0,5 0 0,5 1 3

Nom Titre R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total

Almira 

Skripchenko
WGM 1 1 1 1 1 0,5 5,5

Pia Cramling GM 1 1 0 0 0 0,5 2,5
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COMPETITION (3/4). Championnat d’Europe des Jeunes en ligne 
 

L’année 2020 a été l’année des jeunes avec la participation de 11 jeunes français au 
Championnat d’Europe des Jeunes en ligne qui s’est tenu du 18 au 20 septembre derniers. Les 
différentes équipes, composés de joueurs de toutes les catégories allant d’U12/F à U18/F, ont 
disputé 9 rondes à la cadence 25 minutes par coup avec 5 secondes d’incrément.  
 

 
 

Félicitations aux 13 joueuses et joueurs français qui ont dignement représenté les couleurs du 
drapeau Bleu-Blanc-Rouge. Une des plus jeunes joueuses de l’équipe, Iris Ciarletta, finit 10e 
sur 100 dans la catégorie – 12 ans ! 
 

COMPETITION (4/4). Championnat du Monde des Jeunes en ligne 
 

Lors des phases qualificatives du 7 au 9 décembre dernier du Championnat du Monde des 
Jeunes en ligne, Emilie Alfano réalise une magnifique 
performance en empochant la 3ème place et s’est donc 
qualifiée pour les phases finales qui se sont déroulées 
juste avant les fêtes de Noël, du 19 au 23 décembre 2020, 
dans un format à élimination directe. Elle réalise une 
nouvelle fois une magnifique performance en finissant 7e 
sur 16 au classement général, félicitations ! 
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ECHECS AU FEMININ. Deux ferventes défenseuses du jeu d’échecs ! 
 

A l’âge de 6 ans, Silvia Alexieva apprend à jouer aux échecs, 
suivant les pas de son grand frère. Depuis, elle n’a jamais arrêté 
de pratiquer ! Compétitions, tournois, sa carrière était lancée. 
 

Les échecs vs la crise sanitaire 
Comme beaucoup de joueuses professionnelles, la crise 
sanitaire et les différents confinements ont affecté sa pratique 
quotidienne « Le confinement a complètement saturé tous les 
tournois en live, mais, en contrepartie nous avons connu un 
boom sur internet ! J'ai suivi le mouvement, au début ça été 
super ! Je faisais des tournois, je donnais des cours, j'ai 
découvert les simultanées sur internet. J'ai même participé à 
mon premier marathon. Je n'ai jamais autant joué aux échecs 
dans ma vie. » Mais comme pour beaucoup de joueuses, sous ses belles paroles se cachent 
un véritable manque des compétitions en présentiel. « La force du jeu d'échecs, c'est aussi le 
contact avec les gens et les émotions que l'on peut avoir, pendant et après une partie : aller 
boire un verre avec son adversaire, discuter et analyser la partie, etc. » 
 

Aujourd’hui Grand Maître Féminin, cette joueuse de l’élite française souhaite avant tout 
partager son vécu. Et cette solution pour partager son expérience, Silvia l’a trouvée : la 
création de son propre club ! « L'idée de création d'un club me tournait dans la tête depuis 
longtemps. Dans le monde des échecs pour avoir sa place quand on est une femme il faut se 
battre sans cesse (joueur, entraîneur). D'ailleurs, grâce à la rencontre d'une femme partageant 
les mêmes idées, nous avons créé ce club, ensemble ». 
 

Le club « International Chess Connection » est né ! 
« Ma longue expérience en tant que compétitrice m'a permis de croiser de nombreuses 
personnalités dans le milieu échiquéen, d'observer les joueurs mais aussi les divers 
fonctionnements des clubs. J'ai pu analyser les besoins et les attentes des joueurs en club. C'est 
pourquoi aujourd'hui j'ai envie de partager cette expérience, d'apporter également un 
nouveau regard, une autre façon d'appréhender le jeu d'échecs, notamment avec les enfants. 
Et montrer aussi que les femmes peuvent jouer et gagner aux échecs : J'en suis la preuve ! » Et 
c’est engagement pour les échecs au féminin s’est concrétisé en novembre 2020… 
 

Une nouvelle expertise professionnelle pour la DNEF 
Silvia a rejoint la DNEF qui découle d’une suite naturellement logique. Après plusieurs 
participations au programme « Smart Girls » et d’autres projets fédéraux visant à promouvoir 
les échecs féminins, Silvia a rejoint la DNEF en novembre dernier pour faire évoluer l’élite de 
la jeunesse. « C'est très motivant de faire partie d'une équipe dynamique qui se consacre 
uniquement au développement féminin. J'ai beaucoup d'idées et je travaille actuellement sur 
un nouveau projet en collaboration avec la ligue d'Occitanie et son Président. » D’après elle, la 
place des femmes a évolué positivement, dans le milieu des échecs mais il reste beaucoup à 
faire « Pour pérenniser cet accroissement, nous devons toutes continuer à nous mobiliser en 
créant et dirigeant des clubs, en médiatisant le plus possible et en jouant dans les tournois ». 
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Martine Bolla, c’est un engagement 
associatif de plus de 20 ans auprès de 
son club la Farlède – Toulon Echecs, au 
sein du comité Varois, de la ligue 
Provence Alpes Côte d’Azur dont elle est 
présidente depuis 2016. Diplômée du 
DAFFE pour l’animation dans les écoles, 
elle intervient en classes maternelles 
pour initier les enfants à la pratique du 
jeu d’échecs. C’est naturellement, avec 
un tel engouement et un tel 
dévouement pour la promotion du jeu 

d’échecs, qu’elle a été récompensée par la médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et 
de l’Engagement Associatif. 
 

Une envie de faire bouger les choses sur le plan des échecs féminins 
« Je souhaite que la pratique féminine du jeu d’échecs se développe ; le plan de féminisation 
mis en place nous permettra, je l’espère, de faire avancer les choses. Au départ, lorsqu’on 
intervient dans les écoles il y a une parité réelle, il n’est pas normal de voir le nombre de filles 
diminuer au fur et à mesure des changements de catégories. Le « Jeu de la Dame » suscite 
l’engouement pour notre sport. On peut espérer une retombée sur les licenciées, à nous de 
faire le nécessaire pour les accueillir comme il se doit dans d’excellentes conditions. » Par-
dessus tout, Martine Bolla souhaite que les femmes qui œuvrent « dans l’ombre » soient 
reconnues « Beaucoup de femmes œuvrent pour les clubs sans avoir de poste particulier et y 
consacrent beaucoup de temps ». 
 

Le ressenti de la crise sur la pratique du jeu d’échecs en club 
Les deux confinements ont provoqué beaucoup d’interrogations pour les clubs. Si de 
nombreux événements, compétitions, cours et animations ont dû être annulés, plusieurs 
initiatives ont été lancées pour garder le lien avec la pratique du jeu d’échecs « Les clubs ont 
su majoritairement réagir grâce au numérique. De nombreux clubs ont mis en place des cours, 
des tournois en utilisant les outils numériques afin de garder le contact avec leurs adhérents. 
D’autre part, une enquête initiée par la ligue a permis de connaître les demandes des clubs. En 
mutualisant bénévolement les moyens, nous avons pu offrir à tous les licenciés des activités de 
qualité ». 
 

Les souhaits pour les échecs féminins 
Cette capacité d’adaptation, Martine Bolla l’a ressentie pour le secteur féminin « Beaucoup 
d’initiatives, de nombreux tournois à diverses cadences et des simultanées organisés par une 
équipe dynamique avec à sa tête une personne remarquable et très dévouée. L’équipe a su 
réagir très rapidement à la situation sanitaire et mettre en place des solutions alternatives très 
appréciées, même s’il faut souhaiter que nous retrouvions bientôt le plaisir de jouer en 
présentiel. ». En tant que présidente de ligue, Martine Bolla souhaite que la DNEF continue à 
mettre en place des projets pour soutenir la pratique chez les femmes « Par exemple imposer 
un minimum de femmes dans les équipes mixtes comme cela est fait en scolaire et comme cela 
était le cas dans les interclubs. Une autre idée pourrait être de favoriser la mixité dans 
l’arbitrage des compétitions et inciter plus de femmes à se lancer dans l’arbitrage ». 
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ECHECS EN LIGNE. Plusieurs simultanées organisées ! 

 

Plusieurs joueuses titrées ont donné de leur temps pour animer des simultanées à destination 
des joueuses habituées du groupe DNEF sur Lichess.  

GMF Silvia Alexieva a affronté 10 joueuses en novembre 2020. Ses adversaires avaient 10 
minutes de réflexion pour 60 minutes de temps supplémentaires pour l’hôte. La joueuse 
d’élite s’est imposée sur les dix échiquiers, malgré quelques petites sueurs froides sur 
certains ! Pour revoir la simultanée, c’est ici. 
 

En janvier, c’était au tour de la MIF Cécile Haussernot, la championne de France d’échecs de 
parties rapides, de disputer une simultanée, face à 18 adversaires, avec 60 minutes de temps 
supplémentaires Exercice difficile, entre le temps et le switch de position, mais relevé à la 
perfection par la championne qui concède 14 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites ! Pour 
revoir la simultanée, c’est ici. 
 

TOURNOI. Inscriptions ouvertes pour le Blitz des Reines ! 

 

Après le succès du « Blitz des Dames » en 2020 auquel 46 
joueuses de tout niveau avaient participé, la DNEF FFE, avec 
le soutien de nombreux partenaires - Chess France, le club de 
Tremblay-en-France et l’Echiquier Cappellois - organise le 
« Blitz des Reines » le 17 janvier à 15 heures ! Ce tournoi est 
ouvert à toutes les joueuses françaises et étrangères 
licenciées à la Fédération Française des Echecs. Il se déroulera 
en 11 rondes à la cadence 5 minutes + 3 secondes sur la 
plateforme Lichess. Plusieurs prix sont à gagner, des cadeaux 
et des inscriptions à des tournois. 100€ de prix sont assurés 
pour la gagnante du tournoi. Qui va être la Reine du blitz ? 
Réponse le 17 janvier au soir !  
Pour s’inscrire, contacter Jocelyne Wolfangel par mail à 
cwolf@orange.fr. Pour consulter la liste des inscrites, c’est ici.  

 

https://lichess.org/simul/poVPiCvj
https://lichess.org/simul/Ln7cgf4c
mailto:cwolf@orange.fr
http://echecs.asso.fr/TournoiInscriptions.aspx?Id=52644


 

11 
 

ECHECS ET ART (1/2). Place au tome 2 de « Blitz » ! 
 

Après le succès du tome 1, le manga Blitz est revenu avec 
un tome 2 tout aussi inspirant que le 1er ! Rappelez-vous, 
dans le tome 1, Tom était prêt à tout pour conquérir le 
cœur de la belle Harmony, championne d’échecs de son 
club. Il va tout faire pour apprendre à jouer aux échecs. 
Suite à l’utilisation d’un objet en réalité virtuelle pour 
analyser les plus grandes parties et un violent orage, Tom 
va devenir un génie des échecs. Tout au long du tome 2, 
les lectrices et lecteurs rentrent dans la tête du 
personnage et nous comprenons à quel point celui-ci est 
passionné par le jeu, à quel point sa progression est 
fulgurante. Deux matchs épiques sont à noter dans ce 
2ème tome, celui avec son rival, Laurent et celui avec la fille 
qu’il aime, Harmony, en guise de qualification pour un 
match international entre écoles. Beaucoup de surprises 
sont présentes dans ce nouveau tome qui, une nouvelle 
fois, donne envie de lire le tome 3 prévu en février ! 

 

ECHECS ET ART (2/2). Avez-vous regardé « Le Jeu de la Dame » ? 
 

La DNEF, comme vous également, a été tenue en haleine, 
durant les 7 épisodes de la série « Le Jeu de la Dame » ou 
« The Queen’s Gambit » parue sur Netflix. Cette série a 
créé un véritable engouement autour de la pratique du 
jeu d’échecs. Le personnage principal n’est pas un 
joueur, mais une joueuse, interprétée par Anya Taylor-
Joy. Cette mini-série retrace l’histoire d’Elisabeth 
Harmon, ou Beth Harmon, une jeune joueuse 
d’exception rongée par son passé, l’abandon de sa mère 
et son enfance à l’orphelinat. Pour l’oublier, elle va se 
lancer à corps perdu dans les compétitions d’échecs, jeu 
qu’elle découvre grâce à Monsieur Shaibel, le gardien de 
l’orphelinat. Cette ascension va s’accompagner d’une 
consommation excessive de drogues et d’alcool pour, ce 
qu’elle défendra, « sa créativité échiquéenne ». Les 
spectatrices et spectateurs ont été tenus en haleine du 
début à la fin ! A chaque épisode, nous pouvions nous demander si elle allait gagner, de quelle 
façon et si elle allait lutter contre ses plus grands démons, sans oublier qu’être une femme qui 
joue aux échecs dans les années 60 n’est pas forcément bien vu. Au fil des épisodes, Beth 
Harmon gravit les échelons des compétitions battant Benny Watts (interprété par Thomas 
Brodie-Sangster) à l’US Open. Après cette victoire, son objectif est simple : battre le champion 
du monde russe Vasily Borgov. Elle va pouvoir l’affronter à plusieurs reprises et à chaque fois, 
les scènes sont intenses ! Va-t-elle réussir à détrôner cette légende du jeu d’échecs ? Réponse 
dans le dernier épisode ! 
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RENDEZ-VOUS LICHESS. Les joueuses donnent leur avis ! 
 

Depuis le mois de mars dernier, la DNEF a lancé des tournois amicaux à destination des 179 
joueuses qui composent à ce jour le groupe Lichess DNEF. Chaque semaine depuis maintenant 
dix mois, 2 tournois hebdomadaires sont proposés, un tournoi de blitz en cadence 4+2 ou 5+3 
chaque mercredi après-midi et un tournoi rapide en cadence 10+3 chaque samedi après-midi. 
Depuis le mois de novembre, plusieurs joueuses du groupe ont ainsi pu s’initier à la simultanée 
et s’initier à une nouvelle pratique entre elles ! D’ici la fin du mois de janvier, plus de 100 
tournois seront organisés. Cette initiative plait aux joueuses licenciées et non licenciées qui 
reprennent l’envie de jouer. A cette occasion, plusieurs joueuses se sont exprimées au micro 
de la DNEF pour donner leur avis sur ces rendez-vous hebdomadaires : 
 

♟ « A défaut de nous consacrer à notre passion physiquement, la DNEF a su être réactive au 
niveau féminin. Nous pouvons ainsi jouer ensemble, que nous nous connaissions ou pas et avoir 
un vrai moment de partage 2 fois par semaine avec des simultanées en bonus au lieu des 2 ou 
3 événements qui nous sont consacrés d'ordinaire. Un vrai mouvement s'est installé et nous 
attendons toujours avec impatience ces rendez-vous hebdomadaires ! Merci à toute l'équipe : 
Jocelyne, Virginie, Marie-Paule, Silvia et Claude de votre dynamisme et votre dévouement pour 
nous permettre de jouer au féminin ! » Valerie84 
 

♟ « Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe de la DNEF et en particulier Jocelyne et 
Virginie que j'ai eu le plaisir de rencontrer en live. En effet, grâce aux tournois organisés depuis 
le premier confinement, ces tournois ont eu deux avantages : le premier étant de continuer à 
jouer aux échecs alors que les clubs étaient fermés et les tournois ne pouvaient avoir lieu. Le 
deuxième est de m'avoir permis de tisser des liens avec les participantes de ces tournois. C'est 
avec plaisir que je les retrouve chaque semaine et nous échangeons très amicalement. Du coup 
j'ai l'impression de ne plus être aussi isolée qu'auparavant en tant que joueuse d'échecs et ça 
fait du bien... Si cela devait s'arrêter, cela me manquerait, c'est sûr. D'ailleurs, ce serait 
chouette que de tels tournois perdurent y compris si la situation sanitaire s'améliore. Pourquoi 
pas un rdv mensuel sur Lichess ? » Mikthira 
 

♟ « Les tournois de la DNEF sont pour moi le rendez-vous de la semaine. Même lorsque je ne 
peux pas y participer en totalité par manque de temps, j'essaie toujours de faire une apparition 
de quelques parties pour saluer les joueuses dont certaines sont devenues et resteront pour 
longtemps j'en suis sûre, des camarades de jeu et surtout des amies. » Castagnetas 
 

♟ « Je suis ravie de jouer en compagnie de joueuses toujours bienveillantes et de bonne 
humeur, ces tournois hebdomadaires nous permettent de nous retrouver depuis bientôt un an 
déjà, et j'ai bon espoir de croiser certaines d'entre vous un jour ! » Sophie_mndz 
 

♟ « J'ai rejoint le groupe Lichess DNEF depuis septembre 2020. Grâce à ce groupe, je peux 
faire des tournois internationaux, des tournois avec des joueuses de tous niveaux et des 
simultanées contre de très fortes joueuses. Et dans le chat, les joueuses parlent ensemble et 
s'encouragent. C'est sympa. » OceaneL51 
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♟ « Dès le début du 1er confinement, les tournois mis en place par la DNEF ont atténué la 
frustration de l'arrêt des compétitions et de la fermeture des clubs. Très vite, le caractère 
sympathique s'imposait : bonne ambiance et chat hyper sympa où les filles se conseillent entre 
elles sur le meilleur coup à jouer, partagent leurs playlists musicales, blaguent ou même 
s'amusent de leurs goûts culinaires, mais dans le même temps sans jamais rien lâcher sur 
l'échiquier ! A la fin du 1er confinement j'en suis venue à me dire : "Zut, ça va s'arrêter !"  
Et bien non ! Non seulement les tournois en ligne ont depuis été maintenus, mais s'est ajoutée 
la possibilité de participer régulièrement à des simultanées avec de fortes joueuses, dont la 
dernière avec Cécile Haussernot, championne de France de parties rapides.  La DNEF organise 
également parfois des rencontres internationales face à d'autres équipes féminines.  
C'est toujours stimulant car quel que soit notre petit niveau, on peut participer à une équipe 
de France et représenter notre fédération pour tenter de ramener quelques points. Non 
seulement on retrouve les copines habituées des rendez-vous de la DNEF, et cette fois-ci pas 
pour jouer contre elles mais dans la même équipe, on se motive entre nous sur le chat, mais 
en plus la présence régulière de fortes joueuses titrées est une motivation supplémentaire pour 
essayer de nous surpasser (même si ce n'est pas toujours évident !) Les rendez-vous en ligne 
de la DNEF me sont devenus incontournables et désormais j'essaie de caler mon emploi du 
temps autant que possible pour pouvoir les rejoindre. Une petite anecdote : lors du Trophée 
Roza Lallemand en ligne, les joueuses devaient rejoindre des salles d'arbitrage "zoom" avec 
partage d'écran, webcam et micro allumés. Quelques habituées des rendez-vous DNEF se sont 
reconnues. C'était amusant car malgré la concentration et le stress de la compétition, notre 
salle zoom nous a permis en dehors des moments de jeu de pouvoir (enfin !) nous parler 
directement "en vrai" de nos rencontres virtuelles et d'échanger avec le même état d'esprit. Je 
souhaite adresser un grand merci à l'équipe de la DNEF, notamment à Virginie et Jocelyne, 
pour avoir créé et pour faire vivre cet espace de bonne humeur, avec de belles rencontres, où 
nous pouvons partager notre passion du jeu. » Dolmen77 
 

♟ « C'est un réel plaisir de jouer entre femmes/filles. L'amour du jeu est ici combiné à la réalité 
des contraintes domestiques. Les e-tournois sur Lichess proposés par la DNEF permettent de 
gérer en simultanée et à domicile les enfants petits ou grands. L'ambiance est délicieuse et le 
salon de discussion un espace de convivialité où il est toujours agréable de retrouver les autres 
joueuses par écrans interposés. En bref, l'expérience du confinement m'a permis 
d'appréhender les échecs d'une autre façon et de découvrir des Chess WonderGirls ! » Godquin 
 

♟ « Merci pour les tournois que la DNEF nous propose. Je suis heureuse de jouer contre des 
filles, ce qui est rarement le cas en présentiel et j'espère que cela continuera même quand nous 
pourrons retourner en club. J'apprécie encore plus la convivialité des chats, découvrir les âges 
et les régions des participantes, et leurs gâteaux préférés... et aussi le fair-play des échanges 
avant pendant et après les parties. Il y a une bienveillance que je ne trouve pas dans les 
tournois mixtes. MERCI ET CONTINUEZ !!! » Gaia05 
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♟ « J’adore participer aux tournois organisés par la DNEF. Car j'aime jouer contre les autres 
filles. Je m'entraîne et je m’amuse. Et je ne m'ennuie pas. » Emma Anseeuw alias 
Emmaanseeuw 

 

♟ « Ah, les tournois féminins… de vrais petits bonheurs ! Moi qui m’entrainais initialement 
sur Lichess quasi exclusivement en tactique, j’ai rejoint l’équipe de la DNEF sur invitation de la 
dévouée et ô combien sympathique Jocelyne Wolfangel. Si mon pseudo « bloodymarie88 » fait 
référence à mon prénom, au côté sanglant de mon style de jeu et à mon année de naissance 
et/ou mon département d’origine, les joueuses me connaissent aussi sous mon vrai nom, Marie 
Moulin. Si nous sommes toutes derrière nos ordis, l’ambiance bienveillante, la convivialité et 
l’humour n’en sont pas moins présents… ça papote sec entre les rondes (conseils échiquéens 
évidemment, mais aussi musique, animaux et cuisine... enfin surtout desserts, et ce n’est pas 
une certaine Dolmen77 qui me dira le contraire), et c’est tout simplement génial ! Ce qui m’a 
plu en premier, c’est de pouvoir retrouver des joueuses déjà connues (Lorelei, Catherine…). Ce 
qui m’a fait définitivement accrocher à ces tournois, ce sont toutes les autres découvertes 
pendant le confinement (Valérie, Laure, Virginie, Pascale, Josette, pour n’en citer que quelques-
unes). Une vraie équipe est née, en témoigne la niaque collective et les résultats obtenus lors 
des tournois en équipe. On attendait toutes notre trophée Roza Lallemand pour pouvoir enfin 
se rencontrer ou se retrouver. Malheureusement, la covid en a décidé autrement… Qu’à cela 
ne tienne, nous étions toutes heureuses de brancher nos ordinateurs et webcam pour la 
première version en ligne du trophée ! A la clé, des visages, des sourires, des échanges, 
quelques gros mots échappés en cas de boulette sur l’échiquier, et l’envie de s’entrainer encore 
plus forte… Autre aspect qui me plait beaucoup : le côté multigénérationnel des tournois ! Si 
Eliane a toute mon admiration du haut de ses 90 printemps, les jeunes me scotchent tout 
autant… quelle armada chez les joueuses de 8 à 12 ans ! Je terminerai en remerciant de tout 
cœur les championnes qui se joignent à nous pour booster l’équipe et nous offrir des 
simultanées. Sophie, Andreea, Sylvia, Cécile, Oriane… votre soutien nous est précieux, merci 
pour tout ! » bloodymarie88 
 

♟ « Je me suis remise à jouer au printemps 2019 après une longue période d’inactivité. La 
covid a aussi été un accélérateur. Le jeu en ligne provoque énormément de déséquilibre et je 
me suis tournée vers une approche très tactique. Hélas, le manque de pratique me fait perdre 
encore trop de parties au temps. J'ai intégré le groupe DNEF juste pour voir mais l'ambiance y 
est tellement bonne que je ne peux plus me passer de nos rendez-vous hebdomadaires ! » 
Laure7 
 

♟ « Je me suis sentie « à l'aise » dès les premiers échanges sur le chat. C'était comme une 
soirée "pyjama", les conversations tournaient autour de la musique, du goûter, le thé, les 
gâteaux, chacune annonçait ses préférences. Une fois, on a même proposé d'apporter la 
spécialité de sa région pour le tournoi en présentiel que toutes attendent ! Ces tournois sont 
bénéfiques pour toutes les joueuses car ils sont basés sur l'entraide, ce ne sont pas des 
concurrentes qui s'affrontent non, simplement des passionnées. Cet espace réservé, et bien 
c'est chez nous ! » Blondy40 
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♟ « Merci à Virginie de m'avoir accepté dans le groupe Lichess DNEF. C'était bien de jouer 
qu’avec des filles pendant le confinement alors que mon club était fermé. C'était bien de jouer 
des parties avec des joueuses de tout niveau, et ça papotait dur dans le chat ! En plus, j'ai eu 
la chance de jouer une simultané contre la championne Sylvia Alexieva. » Anaelle080412 
 

Pour rejoindre le groupe Lichess DNEF, renseigner votre nom et prénom ici ! 

 

JEU. Diagramme à résoudre ! 
 

Commençons la nouvelle année par un diagramme à 
résoudre !  
Celui-ci est tirée d’un des tournois organisés par la DNEF sur 
Lichess. Les Blancs ont l’avantage du terrain et la menace est 
bel et bien là pour les Noirs. Ces derniers tentent de 
défendre la position à tout prix. Le dernier coup joué est 15. 
Ta7. Malheureusement, ce coup-là, a priori défensif, va 
entraîner la défaite des Noirs. Les Blancs ont le trait. 
Arriverez-vous à retrouver la combinaison des Blancs 
menant à un mat en trois ? 

 

Réponse dans le prochain Caïssa Mag #11. Bonne chance !  

 

https://lichess.org/team/direction-nationale-des-echecs-au-feminin

