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Caïssa Magazine #2 
 

EDITO                    Janvier 2018 
 

MEILLEURS VŒUX ! 

A l’aube de cette nouvelle année, toute l’équipe de la Direction 
Nationale des Féminines vous adresse ses meilleurs vœux pour 2018 ! 
Vœux de santé, de réussite et de joie partagée autour de l’échiquier ! 
L’année 2017 nous a donné de belles satisfactions dans plusieurs domaines, à 
commencer par les résultats de nos sportives, avec la médaille d’argent  
remportée à la Mitropa cup par notre équipe de France féminine, les places 
d’honneur de Pauline Guichard et Cécile Haussernot obtenues à Monaco lors 
du championnat d’Europe féminin de parties rapides et de blitz, le titre de 
championne de la francophonie décroché par Nino Maisuradze ainsi que les 
titre  de MIF et norme de GMF obtenus respectivement par Cécile Haussernot 
et Andreea Navrotescu.   

 
Nous nous réjouissons également d’une 
adhésion de plus en plus significative des clubs 
au projet de développement de la pratique 
féminine de notre sport, qui s’est notamment 
traduite par l’obtention, par 63 clubs, du 
convoité « label club féminin ». 
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 avec la création de la page « Echecs et 
Femmes » et de notre nouveau magazine 
« Caïssa Mag ». 
De très belles manifestations échiquéennes ont 
également été organisées avec succès dans de 
nombreuses villes ! L’organisation de journées 
promotionnelles spécifiques telles que la 
journée « L’échiquier d’automne donne des 
ELLES » qui a rencontré, elle aussi, un écho très 
encourageant ! 
La Direction Nationale des Féminines vous 
adresse tous ses remerciements et compte sur 
vous toutes et tous, pour continuer de 
promouvoir notre sport auprès des femmes, 

dans toutes les villes et les zones rurales et à 
valoriser chacune des rencontres échiquéennes 
féminines !   
L’année 2018 débute avec de beaux projets, 
notamment le projet Smart Girls mené 
conjointement par la FFE et la Fide, à 
destination d’un nouveau public féminin, la 
Semaine des échecs au féminin qui aura lieu du 
4 au 11 mars et plusieurs beaux rendez-vous 
avec, notamment, l’organisation à Angoulême  
de la  finale du championnat de France féminin 
de parties rapides Trophée Roza Lallemand qui 
réserve quelques bonnes surprises, sans oublier 
les interclubs féminins qui s’annoncent comme 
de beaux événements !  
N’oublions pas que les échecs ont aussi un lien 
avec l’art et nous donnerons régulièrement une 
place dans notre magazine à l’aspect artistique 
de notre discipline. Pour ce faire, nous 
collaborons étroitement avec la commission 
« Art et culture » afin de vous présenter dans 
chaque numéro une petite merveille 
artistique ! 

 

> Nous vous souhaitons une bonne lecture et une très bonne année 2018 sur les 64 cases ! 

 
Jocelyne Wolfangel 

Directrice nationale des féminines 
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ANNONCE. Les prochaines compétitions féminines à venir ! 

 

EVENEMENT. La Semaine au Féminin 2018 
 

L’année 2018, c’est l’année des projets, et même mieux : 
l’année de la femme !  
La semaine au féminin revient à compter du 4 mars 2018 pour 
une semaine dédiée aux femmes désireuses de rejoindre le 
cercle émérite des joueuses d’échecs ! 

Nous invitons tous les clubs à faire de cet événement une 
rencontre au sommet des échecs féminins. Promouvoir la 
pratique auprès du public féminin, conquérir et sensibiliser de 
nouveaux publics en milieu urbain et rural, telles sont les 
missions que la Direction Nationale des Féminines s’est fixée ! 
Animations, simultanées, soirées thématiques ou encore 
tournois mixtes, n’hésitez pas à nous faire part de vos initiatives 
pour dynamiser et valoriser la pratique échiquéenne féminine. 
Plus d’infos auprès de Jocelyne Wolfangel cwolf@orange.fr  
Et un grand merci à Marie Sebag de se prêter au jeu ! 

 

PROJET 2018. Smart Girls : let’s go ! 
 

Nouveau projet à dimension sportive et sociale pour l’année 
à venir, en collaboration avec la FIDE ! Avec le projet Smart 
Girls, l’objectif est de donner la possibilité à des jeunes filles, 
éloignées de la pratique échiquéenne, de découvrir et 
pratiquer ce sport.  
 

Au programme de la FFE : amener 100 filles à découvrir le jeu 
d’échecs, par des cours en ligne, des animations et d’autres 
initiatives.  
 

Sans oublier le soutien de Marie Sebag, meilleure joueuse 
française !  

 

TOP 12F 1ère phase les 5, 6, 7 et 8 mai 2018 à JUVISY 
 

N1F  les 5 et 6 mai 2018    Groupe Est à NANCY 

       Groupe Nord à ASNIERES 
       Groupe Sud à CARCASSONNE 
       Groupe Ouest à SAINTE-ANNE-D’AURAY 
 

N2F   le 6 mai 2018    Plusieurs lieux à déterminer 

 
 

Championnat de France féminin de parties rapides « Trophée Roza Lallemand » 
  les 9 et 10 juin 2018   à Angoulême 
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SOUVENIR 2017. LES FEMMES AUTOUR DE L’ECHIQUIER ! 
 

Les Echecs, c’est plus qu’un jeu, c’est une grande 
famille. Qu’on soit joueuse professionnelle ou 
amatrice, arbitre confirmée ou débutante, 
présidente de ligue ou membre bénévole active au 
sein de son club ; toutes ses actrices du plateau 
légendaire aux 64 cases sont incontestablement de 
véritables passionnées !  
Samedi 9 décembre dernier, à Besançon, et ceci 
dans le cadre d’une opération pour promouvoir les 
échecs au féminin, 24 joueuses de la ligue 
Bourgogne Franche-Comté se sont placées derrière 
l’échiquier pour affronter Nino Maisuradze, Grand 
Maître Féminin, qui répond toujours présente pour faire partager sa passion du jeu aux multiples 
variantes. Cette simultanée a permis à des joueuses de tous les niveaux et tous les âges d’affronter une 
championne, d’échanger et de partager, le tout dans un cadre et une ambiance sympathique.  
Résultat final de Nino : 23 gains et 1 nulle ! Félicitations à toutes les participantes pour leurs 
performances et merci à Nino d’avoir… joué le jeu !  

 

 

TROPHEE ROZA LALLEMAND 2018. 
UN BEAU CRU EN PERSPECTIVE ! 
 

Les qualificatifs régionaux pour le Championnat 
de France Féminin de Parties Rapides ont déjà 
commencé. Une chose est sûre, l’édition 2018 
s’annonce relevée ! Plusieurs ligues ont d’ores 
et déjà avancé leur reine sur l’échiquier !  
Les Hauts-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes : 
un avant-goût des championnes régionales sur 
les rangs ! 
Les dates ? Les 09 et 10 juin 2018 ! Et pour le 
lieu, nous rejoindrons la capitale de la bande 
dessinée… direction Angoulême ! 
 

RESULTAT. VICTOIRE FEMININE AU 
CAP D’AGDE ! 
 

8,5/9 c’est le score final d’Honorine Auvray, 
vainqueur de l’open du Cavalier lors de l’open 
du Cap d’Agde en novembre 2017.  Elle occupe 
ainsi la 1ère place devant 193 autres 
participants ! Bravo à cette jeune joueuse 
normande pour cette belle performance !  
Pour l’anecdote, quelques jours après, elle 
partait pour l’Italie pour affronter les meilleures 
joueuses mondiales lors du Championnat du 
Monde Jeunes où elle décroche une très belle 
45ème place sur 89 participantes !  
Félicitations !  

Chaque pion 
est amené à 
devenir… une 
dame !  

HUMOUR 
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RESULTAT. Bon résultat des joueuses françaises au Championnat d’Europe 
Féminin ! 
 

Au mois d’octobre dernier, la principauté 
monégasque a accueilli le championnat 
d’Europe Féminin de parties rapides et de blitz. 
La France au féminin était très bien 
représentée, avec une vingtaine de joueuses 
prêtes à défendre leurs couleurs et leur passion 
pour le Roi des Jeux ! 
Cette petite délégation était emmenée par le 
caviar des joueuses françaises, à savoir cinq 
membres de l’équipe de France féminine : 
Almira Skripchenko, Silvia Collas, Pauline 
Guichard, Sophie Milliet et Marie Sebag.   
D’autres joueuses d’exception étaient 
présentes pour conquérir le titre, parmi 

lesquelles Maria Leconte, triple championne de 
France de parties rapides et la vice-championne 
de France de parties rapides en titre, Andreea 
Navrotescu.  
 

> Championnat d’Europe de parties rapides : 
Anna Muzychuk remporte le titre ! Félicitations 
à Pauline Guichard qui arrive à la 4ème place du 
classement. 
 

> Championnat d’Europe de Blitz : Alexandra 
Kosteniuk remporte le titre, suivie de près par 
Cécile Haussernot qui finit 4ème au classement 
général. Un grand bravo !  

 

ART ET HISTOIRE. Les échecs et la philatélie 
 

Partons à la découverte de la philatélie échiquéenne, au cœur d’une 
magnifique compétition : le championnat d’Europe féminin d’échecs de 
parties rapides et blitz à Monaco en octobre 
dernier. Les reines des échecs, de tout l’Hexagone, 
étaient présentes pour conquérir le titre ! 
A l’issue de cette compétition, de nombreux 
trésors philatéliques ont pu voir le jour. Une façon 

artistique d’honorer notre pratique sportive au féminin ! 
Parmi ces œuvres, nous trouvons une enveloppe et un timbre en l’honneur 
d’Anna Muzychuk qui a remporté le championnat du monde rapide en 2016, 
signés de sa main ! (à gauche). 
A cette occasion, Loïc Habasque, passionné d’échecs et de philatélie, a 
également pu faire dédicacer un autre bijou philatélique par une ancienne et talentueuse championne 
du monde, Anteoneta Stefanova ! (à droite).  
Une belle Histoire du jeu d’échecs au féminin qui perdure dans la pratique et dans l’art !  
 

RESULTAT. 5ème Rencontres des Echecs Francophones : 
Bravo Nino ! 
 

Tunisie. 27 octobre, c’est le début des 5e Rencontres Internationales des Echecs 
Francophones. L’occasion, au passage, de célébrer les 60 ans de la Fédération 
Tunisienne des Echecs.  Ce grand rendez-vous annuel échiquéen s’est terminé le 
5 novembre dernier avec la victoire dorée de Nino Maisuradze, championne de 
la Francophonie 2017 avec un score de 6,5/9 ! 
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COUP DE COEUR. Projecteurs sur les Trophées Bretons ! 
 
Les Trophées Départementaux ont commencé en octobre 2017 pour la Bretagne. 74 joueuses d’échecs 
et 7 joueurs d’échecs ont participé aux compétitions départementales des quatre départements 
bretons. 
 

> Côtes-d’Armor : 30 joueuses présentes au 
club de Barnabé ! 
 

> Ille-et-Vilaine : 23 participantes et 7 
participants au club d’échecs de Betton ! 
 

> Finistère : 12 joueuses présentes au club 
d’Usam Brest. 
 

> Morbihan : 9 participantes au club ELSA de 
Sainte-Anne d'Auray.  
 

Ambiance très conviviale, accueil soigné et belles parties : la Bretagne peut se réjouir du succès de  de 
la 5ème édition de ces trophées bretons (la 6ème édition pour l'Ille-et-Vilaine !) 
Bravo à toutes les joueuses, aux présidents des clubs hôtes et un grand merci à toutes les 
organisatrices, ainsi qu'aux arbitres et à tous les bénévoles qui ont contribué au succès de ces trophées 
féminins ! 
 

INITIATIVE. 63 clubs labellisés 
« club féminin » à ce jour 
 

63, c’est très proche des 64 cases de l’échiquier, 
et nous allons bientôt dépasser ce chiffre ! Ces 
clubs, des quatre coins de la France et en Guyane 
ont obtenu le label « club féminin », une 
distinction au regard des actions de plus en plus 
nombreuses des féminines au sein des clubs 
échiquéens ! 
Le label féminin, en quelques mots, c’est la mise 
en lumière des clubs qui donnent une 
importance aux femmes, autant dans la gestion 
d’un club que dans la participation aux 
compétitions ; en bref, des clubs qui ont misé sur 
la mixité et ont compris l’enjeu de l’égalité 
d’accès aux échecs pour toutes et tous !  
 
 
De nombreux projets sont à venir pour la Direction Nationale des Féminines.  
Pour cette édition, la philatélie était à l’honneur.  
Qui sait, peut-être qu’un timbre spécial « échecs au féminin » verra le jour pendant le Trophée Roza 
Lallemand… Nous vous en dirons plus à la prochaine édition en avril ! 
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ECHECS AU FEMININ. LES FEMMES AU MICRO ! 

 

JEU. Diagramme à résoudre ! 
 
Retour sur le championnat d’Europe Féminin 2017. C’est la ronde 7 et 
la GMF Olga Babiy (avec les blancs) affronte la MI Sabrina Vega 
Gutierrez (avec les noirs).  Nous sommes au 27ème coup et bientôt la 
fin de la partie… pour les Blancs !  
Arriverez-vous à trouver le coup des Noirs qui entraîne la défaite des 
Blancs en quelques coups seulement ? 
Conseil : pensez double attaque et échecs à la découverte !  
Tout est forcé, quelle que soit la variante ! 
Résultat final : 0-1 pour les Noirs ! 

Réponse à la prochaine édition du Caïssa Mag !  

Une présidente de club récompensée : zoom sur Carquefou Echecs ! 
 

En novembre dernier, le club de Carquefou a été élu meilleur club sportif de l’année. A cette occasion, 
nous avons interviewé sa présidente, Valérie Boulart. Rencontre. 
 

Q1. Cette récompense, une surprise pour vous ? 
Valérie : Oui ! Ce sont les présidents des clubs sportifs de Carquefou qui votent pour élire le meilleur 
club sportif de l’année et jusqu’alors, Carquefou Echecs n’avait jamais atteint le podium ! 
  

Q2. Etre présidente d’un club d’échecs, être une femme en « haut de la hiérarchie », qu’est-ce qui 
vous anime ?  
Valérie : J’aime accompagner les jeunes sur les championnats, les encourager, les féliciter, les consoler 
aussi parfois. J’adore aussi les commentaires des petits sur leur partie, le dernier dont je me souvienne : 
« l’ennemi a proposé nulle ». (rires). Ce qui compte pour moi, plus que les résultats, c’est l’ambiance. 
Je veux que les jeunes aient plaisir à venir.  
L’image des échecs chez les jeunes est encore très masculine alors nous allons chercher les filles : nous 
organisons des animations échecs dans le centre commercial de Carquefou. Je passe dans les rayons 
pour proposer aux jeunes et principalement aux filles de venir jouer avec nous pendant que leurs 
parents font les courses. Ça marche très bien. Les enfants sont ravis et les parents aussi. Nous avons 
recruté quelques bonnes joueuses comme ça.  
Et puis peut-être faut-il banaliser le fait qu’une femme soit présidente. Après tout, si le jeu s’ouvre de 
plus en plus aux femmes, il est normal qu’il y ait par voie de conséquence des femmes présidentes.  
 

Q3. Quels conseils donneriez-vous à celles qui souhaiteraient s’impliquer dans la gestion d’un club ? 
Valérie : Cela constitue un vrai engagement qui demande du temps et de la disponibilité. Vous obtenez 
en retour mais néanmoins il faut avoir conscience que c’est un vrai investissement. Le second conseil, 
c’est qu’il faut toujours et encore travailler à être bien entouré. Vous ne pouvez porter un club tout 
seul. Il faut avoir des appuis, des relais. Car, il faut bien le dire, certains sont plus consommateurs 
qu’acteurs. Il faut donc sans cesse rappeler la nécessité que toutes et tous soient mobilisés au service 
de leur club. Chacun à la mesure de ses possibilités. 
  
 
 
 
 
 


