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Caïssa Magazine #4 
 

EDITO                    Janvier 2019 
 

MEILLEURS VŒUX ! 

 
A l’aube de cette nouvelle année, toute l’équipe de la Direction 
Nationale des Echecs au Féminin vous adresse ses meilleurs vœux 
pour 2019 ! Vœux de santé, de réussite et de joie partagée autour de 
l’échiquier !  
L’année qui vient de s’achever nous a donné de belles satisfactions, tant par 
les prestations de nos meilleures joueuses que par les résultats de nos jeunes 
espoirs féminins, la qualité de l’organisation des compétitions et autres 
manifestations échiquéennes ou par l’adhésion, de plus en plus significative, 
des clubs aux projets de développement de la pratique sportive féminine ! 
   

 
Dans le même temps, l’accent a été mis sur la 
communication, par l’intermédiaire de la page 
« secteur féminin » du site fédéral, des 
réseaux sociaux ou du magazine« Caïssa Mag » 
qui a vocation à mettre en lumière, le mieux 
possible, la pratique féminine ! 
L’année 2019 débute avec de beaux projets 
notamment : la 2ème édition du programme  
Smart Girls, à visée  à la fois sportive et sociale  
et à destination des publics féminins des 
quartiers prioritaires et des zones rurales ; ce  
programme  a connu un très beau succès l’an 
dernier et  redémarre, dès à présent, grâce à 
l’engagement d’une vingtaine de clubs ; la 
Semaine des échecs au féminin qui aura lieu 

du 3 au 10 mars, la reconduction du label 
féminin et, bien sûr, la mise en place de toutes 
les compétitions  individuelles et par équipes, 
qui donneront lieu à de beaux 
rassemblements ! 
La Direction nationale des échecs au féminin 
compte sur vous toutes et tous pour continuer 
de développer la pratique féminine dans 
toutes les villes et zones rurales. 
 
 Je tiens, au nom de mon équipe, à remercier 
tous les clubs, comités et ligues, tous les 
bénévoles qui apportent leur contribution 
active au développement et à la 
reconnaissance du sport échiquéen féminin ! 

 

 Nous vous souhaitons une bonne lecture et une très bonne année 2019 sur les 64 cases ! 

 
 
 
 

Jocelyne Wolfangel 
Directrice Nationale des Echecs au Féminin  

Fédération Française des Echecs 
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ANNONCE. Les prochaines compétitions féminines à venir ! 

 

EVENEMENT. Retour sur le championnat de l’Union Européenne ! 

Le 16e championnat des jeunes d'échecs de l'Union 
européenne s’est déroulé du 31 juillet au 9 août 2018 
à Mureck (Autriche). Les participants, venus de 18 
pays, ont disputé 9 parties à la cadence de 90 minutes 
+ 30 secondes par coup. En remportant sa dernière 
partie face à l'Autrichien David Schernthaner, Alicia 
Randrianarimanana remporte le championnat 
d'échecs de l'Union européenne dans la catégorie U14. 
Malgré un début de tournoi difficile, avec une défaite 
d'entrée, 

Alicia a fait 
preuve de beaucoup de détermination, enchaînant les 
bonnes performances face à des adversaires mieux 
classés. Avec 6 points sur 9, elle décroche la médaille d'or 
avec 1,5 points d'avance sur ses poursuivantes, occupe la 
troisième place du classement mixte et gagne 36 points 
Elo. Une performance remarquable, bravo Alicia ! Lucia 
Stoll, champion de l'Union européenne l'an passé en U8, 
décroche quant à elle la médaille de bronze dans sa 
nouvelle catégorie des U10. 

COUP DE COEUR. Arbitre à 12 ans ! 
 
Les échecs au féminin ont un bel avenir, autant  chez les joueuses 
que dans le secteur de l’arbitrage ! La jeune ersteinoise  Audeleen 
Lebhertz est devenue la plus jeune arbitre d’échecs et  elle a obtenu 
ce titre, le jour de ses 12 ans ! Bravo Audeleen, on te retrouve dans 
quelques années pour arbitrer les compétitions féminines de haut 
niveau ! 

 

TOP 12F 1ère phase les 2,3, 4 et 5 mai 2019 à VANDOEUVRE -Les-NANCY 

  Phase finale les 29 et 30 juin 2019     Lieu bientôt déterminé 
 

N1F  les 4 et 5 mai 2019   Groupe Est à           à VANDOEUVRE 

       Groupe Nord   à SAINT-QUENTIN 
       Groupe Sud   à CARCASSONNE 
       Groupe Ouest  à VILLEPINTE 
 

N2F   le 5 mai 2019    Lieux à déterminer 

 

Championnat de France féminin de parties rapides « Trophée Roza Lallemand » 
  les 15 et 16 juin 2019   Lieu à déterminer 
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ACTUALITES. Décembre, le mois des échecs au féminin ! 
 

La fin d’année aura été marquée par la mise en lumière de trois femmes qui œuvrent, chaque jour, 
pour les échecs au féminin. Portrait de ces trois femmes qui ont reçu les honneurs !  

         
  
 
 
 
 
 
 

 

Sandrine œuvre énormément et ne compte pas son temps pour le club depuis de très nombreuses 
années. Outre sa participation bénévole, depuis 2005, elle s’est aussi investie en particulier pour les 
jeunes au sein du comité directeur du club. Elle a aussi participé au développement du secteur 
féminin tant au niveau du club que du comité départemental et de la région. Elle a également 
contribué à l’obtention du label « Club Féminin » auprès de la Fédération. 

Jocelyne WOLFANGEL 
La Directrice nationale des échecs au féminin a reçu la médaille de bronze de la jeunesse et des 
sports des mains de M. Denizon, maire de Gouy, en présence de M.Lerol, président de la ligue des 

HDF des échecs, de Mme Colette Blériot, vice-présidente du conseil 
départemental, de sa famille, des amis de son club, et de nombreux 
autres dont certains étaient venus de loin pour lui témoigner leur 
sympathie. Jocelyne Wolfangel a démarré l'initiation aux échecs dans 
les écoles en 1977, et depuis ce temps, elle s'est consacrée 
bénévolement au développement de la pratique de notre sport d'abord 
en milieu scolaire, puis en tant que vice-présidente de club et depuis 18 
ans à la FFE, en tant  
que Directrice nationale des échecs au féminin ! À son actif, la création 
du club France féminin, des championnats de France rapides féminins 

et par équipes féminines (N1F et N2F), la coupe de la parité, le label club féminin, la semaine des 
échecs au féminin, l'organisation de nombreuses compétitions régionales et nationales, et plus 
récemment la gestion du projet international « smart girls » et bien d’autres. Une récompense 
méritée pour une passionnée qui met toute son énergie au service de notre discipline ! 

 

Odile DESNOS  
Ce vendredi 7 décembre 2018, notre discipline est à l’honneur. En 
effet, Odile Desnos s’est vu remettre la médaille de bronze de la 
Jeunesse et des Sports. Cette récompense souligne la qualité de son 
engagement depuis des années au service du jeu d’échecs. Odile 
Desnos anime toujours le club de Narbonne après l'avoir dirigé 
pendant des années, occupé des responsabilités au Comité de 
l'Aude et Directrice régionale des échecs au féminin à la Ligue du 
Languedoc-Roussillon.  
Elle fut la cheville ouvrière de l'organisation du championnat de 
France de Narbonne en 1997.(Photo avec Eric Prié et Pierre  Leblic) 
« zeeeeeeeeeeeeeeeeeegy Sandrine VIERS 
Lundi 10 décembre 2018, dans les salons de la Préfecture de Limoges        
et en présence du Préfet de la Haute-Vienne, Seymour Morsy, Claire 
Guimbaud, Inspectrice de la jeunesse et des sports, cheffe du service 
Jeunesse, Sports et Vie Associative, était aux commandes de la 
cérémonie pour distinguer une cinquantaine de personnes émérites 
du milieu associatif. C’est dans ce cadre que Sandrine Viers a reçu la 
médaille de Bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif. 
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SOUVENIR 2018. 63 participantes à l’Open d’Avoine ! 
 

L’open d’Avoine a organisé sa 33ème édition sur l’échiquier, du samedi 21 juillet au dimanche 29 
juillet 2018. Cette édition a réuni 63 joueuses dans l’open d’Avoine ! Lors de la traditionnelle journée 
spéciale pour les participantes de l'open d'Avoine, après la photo de groupe en présence du 
président du club, Jean-Louis Salvaing et de la Directrice nationale des échecs féminins, Jocelyne 
Wolfangel, toutes les participantes se sont vu remettre une plante fleurie offerte par le club  
organisateur ! Ce nombre de joueuses de tous âges s'accroit chaque année ! Le club local, labellisé 
"club féminin", mène, depuis quelques années, une politique en faveur des femmes aux échecs. La 
qualité de l'organisation, de l'accueil, les nombreuses animations, la convivialité, les prix féminins et 
mixtes, font de cet open un rendez-vous très prisé de toutes et tous ! Bravo à toutes les joueuses et 
joueurs présents ! Un grand bravo à Jean-Louis Salvaing, président du club d'Avoine et à toute 
l’équipe organisatrice. Prochain défi en juillet prochain : réunir 64 joueuses pour les 64 cases de notre 
noble jeu ! 
 

TROPHEE ROZA LALLEMAND 2018. Bravo Nino ! 
 
 

C’était au tour de la ville d’Angoulême d’accueillir le 
Trophée Roza Lallemand les 09 et 10 juin derniers. 
Quatre-quatre participantes ont pris part à cette 
aventure nationale après s’être brillamment qualifiées 
lors des phases régionales. Seule avec 8 points sur 9, 
GMF Nino Maisuradze s’est imposée et a remporté le 
titre de Championne de France de parties rapides 
devant MF Cécile Haussernot (2e) et GMF Pauline 
Guichard (3e). Bravo Nino ! 
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PROJET. Smart Girls, une 1ère édition à succès ! 
 

2018 a été l’année de lancement du projet Smart Girls, en 
partenariat avec la FIDE ! L’objectif du projet est noble : donner la 
possibilité à de jeunes filles dans les quartiers urbains et zones 
rurales de découvrir les échecs et de pratiquer notre sport avec 
plaisir. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Au niveau international, 
moins de 10% de féminines pratiquent le jeu d’échecs. En France, 
ce chiffre est proche des  20% ! L’enjeu consiste à amplifier la 
pratique féminine ! Grâce à ce projet, plus d’une centaine de 
filles ont été initiées au jeu d’échecs, avec participation à de 

petits tournois amicaux. Pour cette 1ère édition, plus d’une dizaine de clubs des quatre coins de la 
France ont participé au projet et ont permis à de jeunes joueuses de découvrir ce sport. Ce projet a 
également été parrainé par une joueuse d’exception, la n° 1 française Marie Sebag ! Ce beau 
programme 2018 s’est clôturé par une journée 100% échecs et 100% femmes au Château d’Asnières 
où de nombreuses jeunes joueuses sont venues défier Marie Sebag en simultanée, et participer à un  
tournoi, ainsi qu’à Nîmes où la gmf Silvia Collas a rencontré également de jeunes nîmoises. Des 
animations ont également été organisées à Lons-le-Saunier ! L’opération est renouvelée en 2019, le 
programme Smart Girls 2 est lancé par la FFE et  piloté par la Direction Nationale des Echecs au 
Féminin. Plus de vingt clubs ont annoncé leur participation, avec l’objectif de donner à de nouvelles 
jeunes filles l’envie de jouer aux échecs ! 

EVENEMENT. Bientôt la Semaine au féminin ! 
 

 

INSCRIPTION. Label club féminin ! 

Lors de la précédente édition, ce sont 63 clubs qui ont reçu le fameux label féminin tant 
convoité, fruit d’un travail de réelle intégration des femmes dans les clubs,  qu’elles soient  
joueuses ou qu’elles assurent  des fonctions administratives. Pour cette troisième édition, 
les inscriptions sont ouvertes ! Valable deux ans, ce label récompense les clubs qui 
prennent des initiatives  en vue d’une plus grande intégration des femmes dans notre 
sport. (animations, compétitions féminines et  mixtes, formation, communication…) et qui  

aident à la féminisation des postes à responsabilités. 
Sans doute pourrons-nous espérer  dépasser, en 2019,  le nombre  de clubs labellisés lors de la 
précédente édition! 

SOLUTION. Avez-vous trouvé la combinaison ? 
 

En regardant la position, on se demande bien comment les Blancs peuvent 
éviter le mat. Et pourtant les Blancs réussissent l’exploit. Avez-vous trouvé la 
solution ?  La réponse est… 17. Txe6+ !  
Explication :   17. Txe6+ fxT 18. Df1 et le mat est paré ! 
Les Blancs rendent la qualité mais ont un fou et deux pions pour la pièce. 
Bravo à celles et ceux qui ont trouvé ! 

La Semaine au féminin revient sur les échiquiers du 3 au 10 mars prochains. Avec la 
même recette 100% échecs au féminin, avec une marraine d’exception : Marie 
Sebag ! Tous les projets d’animations visant à  valoriser la pratique des échecs au 
féminin sont les bienvenus.  Inscriptions jusqu’au 21 février 2019 auprès de Jocelyne 
Wolfangel et de Joëlle Mourgues. 
 



 

6 

 

ECHECS AU FEMININ. LES FEMMES AU MICRO ! 
 

Isabelle Hamelin, un exemple d’engagement féminin associatif ! 

Afin d’inciter les femmes à l’engagement dans le milieu associatif, nous 
donnons la parole régulièrement à une femme qui a des responsabilités au sein 
d’un club, d’un comité, d’une ligue. Nous voulons ici leur donner la possibilité 
de témoigner de leur vécu. Aujourd’hui, c’est Isabelle Hamelin, présidente du 
comité départemental des Côtes d’Armor et directrice départementale des 
Echecs au féminin, engagée dans le milieu associatif depuis 2006, qui se prête 
au jeu. Et pour Isabelle, une chose est sûre : être une femme est un atout ! 

Un parcours exemplaire ! 
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. 

Q1. Quelles difficultés as-tu rencontré dans ton parcours, et comment les as-tu surmontées ? 
Isabelle : Les différents engagements se sont « enchainés » car il y avait un manque réel dans la 
plupart des secteurs. 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, sont « vraies », sans calcul ni a priori. C’est un plaisir de leur apprendre les joies de ces 
« 64 cases ». 

Q2. Vous sentez-vous épaulée dans votre fonction par les instances régionales ou nationales ? 
Isabelle : 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.   

Q3. Quelle est votre plus grande satisfaction ?  
Isabelle : 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.   

Q4. Quels sont vos souhaits par rapport à la pratique féminine de notre sport ? 
Isabelle : La place des femmes est en train d’évoluer, de façon lente mais sûre. En Bretagne, 50 % des 
comités départementaux sont dirigés par des femmes. La pratique féminine doit continuer à exister, 
sans obstacle injustifié, ni a priori. La pratique féminine, la parité, sont des atouts à valoriser.  
 
Félicitations  à Isabelle Hamelin pour son engagement et  merci  pour  cette interview ! 
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ECHECS ET ART. Le plateau aux 64 cases s’est invité… au Musée du Louvre ! 
 

L’art et les échecs ! Chaque Caïssa Mag met l’accent sur l’art 
vu par le monde échiquéen. La fin d’année 2018 aura été 
marquée par un bel événement, celui d’une manifestation 
échiquéenne organisée au Musée du Louvre-Lens ! Merci au 
Musée Louvre-Lens, à Jean Vaast, président de l'Echiquier 
Haillicourtois, en collaboration avec la FFE et la ligue des 
échecs des Hauts de France, pour ce bel événement !  
Le 1er décembre, le Musée du Louvre-Lens et l'association 
L'Echiquier Haillicourtois, présidée par Jean Vaast, ont 
organisé une journée destinée aux échecs et tournée plus 

particulièrement vers les femmes. Cette manifestation s’est déroulée dans le cadre de l'exposition 
ayant pour thème : l'amour courtois. Plusieurs animations ont permis à 
de nombreux  joueurs débutants et confirmés de pratiquer le jeu 
d’échecs dans un magnifique musée. Plusieurs équipes mixtes de deux 
joueurs se sont affrontées lors d’un tournoi « un gars une fille ». Et le 
clou du spectacle, après une visite du musée, le Grand Maître Marie 
Sebag a donné une simultanée aux visiteurs, en présence de M. Gautier 
Verbeke, Directeur de la communication du musée, M.Bachar Kouatly, 
Président de la Fédération française des échecs, M.Éric Lerol, Président 
de la ligue des Hauts de France, Mme Jocelyne Wolfangel, Directrice 
Nationale des Echecs au Féminin, M.Jean Vaast, M. Philippe Blot, Mmes 
Sylvie Verslype et Véronique Houck. Superbe initiative ! Prochaine étape, un nouveau lieu culturel à 
découvrir! 

 

RESULTAT. Pauline Guichard championne de France ! 
 

Le Championnat de France Nîmes 2018 a réservé de belles surprises. Après 
sept ans d’absence, Pauline Guichard revient sur l’échiquier et signe un 
magnifique retour en s’emparant du titre de championne de France, ne 
concédant qu’une seule défaite ! Décrochant son 1er titre de championne de 
France, elle succède à Sophie Milliet qui prend la 2ème place. Cécile 
Haussernot fait également son grand retour en s’emparant de la médaille de 
bronze ! Un grand bravo aux joueuses ! Pauline Guichard s’offre également, la 
même une année, une belle 53e place aux Championnats du Monde ! 

 
JEU. Diagramme à résoudre ! 
 

Retour sur le championnat de France 2018 qui s’est déroulé à Nîmes. 
C’est la ronde 9, mf Cécile Haussernot avec les Blancs (2198F) affronte mf 
Andreea Bollengier avec les Noirs (2219F). On arrive à la fin de la partie. 
Suite à la poussée du pion blanc d6, les Noirs jouent 29. c6.  
 

Le prochain coup des Blancs force les Noirs à abandonner. 
 

Arriverez-vous à trouver le coup des Blancs qui placera Cécile 
Haussernot à la 3e place du podium du Championnat de France ? 
 

Réponse dans la prochaine édition du Caïssa Mag ! 


