Retour sur la
semaine au féminin

Jouez le jeu
Les femmes aux échecs !

Marraine de l’événement

Marie Sebag, n°1 française
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La semaine en… cinq défis !
Dynamiser les clubs

Créer un élan d’ouverture vers le public

Sensibiliser de nouveaux publics au jeu d'échecs par des animations

Donner de la visibilité aux échecs féminins
Intéresser des partenaires

Objectif principal
Augmenter le nombre
de licenciées
2

Les clubs participants
Près de 40 clubs participants
▪ Le volet « conquête d'un nouveau
public » a été important cette année,
en particulier dans les zones rurales ou
les quartiers dits prioritaires.
▪ Les premiers clubs inscrits ont reçu un
kit de communication (affiches et
flyers personnalisés) et les 40 clubs
sélectionnés ont pu bénéficier d'une
aide fédérale, après avoir envoyé un
compte-rendu détaillé de leurs actions.
▪ L'inscription s’est faite du 20 janvier au
15 février 2018 auprès de Joëlle
Mourgues, chargée de communication
de la FFE.
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L’échiquier Beauvaisien
Tournoi amical mixte
Dans le cadre de l’opération « La semaine au féminin 2018 », L’Echiquier
Beauvaisien a organisé un tournoi amical mixte samedi 10 mars après-midi.
Particularités du tournoi :
▪ Par équipes de deux : une joueuse et un joueur, un adulte et un enfant.
▪ 1er échiquier tenu par la féminine.
Cette formule a permis de composer des équipes familiales telles que
mère/fils ou père/fille.
Le tournoi :
▪ 5 rondes de 2 x 15 minutes + 10 s/cp
▪ Début de la rencontre : 14h30
▪ Lieu : salle 60 de l’Espace Argentine (11 rue du Morvan à Beauvais)
▪ Tournoi gratuit non homologué
OBJECTIF : montrer la vitalité des échecs féminins dans l’Oise !
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Club de Bernot
Programme
▪ Parties jouées par les femmes analysées par un
bon joueur
▪ Tournoi rapide ouvert à tous (inscriptions
minorées pour les joueuses)
▪ Quiz échecs pendant la pause déjeuner
(participation importante et recherche en équipes)
▪ Exposition historique sur le thème des échecs au
féminin et jeux originaux (B. Lucas membre de la
commission Art et Culture)
▪ Présentation du club et de la FFE au féminin (J.
Wolfangel)
▪ Tirage au sort d’un gros œuf de Pâques offert par
J. Wolfangel au profit de l’équipe féminine
▪ Interviews - presse locale
▪ Prix féminins, cadeaux, fleurs, diplômes
▪ Récompenses pour toutes et tous
6

7

USB Bordeaux Echecs
Simultanée par le Grand Maître Féminin Dina Belenkaya
Le mardi 6 mars 2018 à 18 heures, l’école Bel-Air a participé à la Semaine au féminin
proposée par la Fédération Française des échecs :

Simultanée par le Grand Maître Féminin Dina Belenkaya avec 20 jeunes écolières !
Sur 20 participantes, nous avons compté 12 élèves initiées aux échecs, 6 joueuses
de club (catégorie pupillettes) et 2 mamans courageuses venues en soutien de leur
enfant. Verdict final : 20 victoires pour la championne qui s’est livrée alors à une
séance de dédicaces des diplômes remis à chacune des participantes.
Cette joueuse russe a ensuite animé une conférence sur le roi des jeux, retraçant
son parcours échiquéen et nous expliquant sa perception en tant que femme et
joueuse professionnelle.
Une petite réception a clôturé cette soirée. Après une dernière séance de photos et
selfies, chacun est reparti enchanté de cette initiative, conquis par la disponibilité
d’une grande joueuse qui a laissé un souvenir inoubliable aux enfants !
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Mat Club Guipavas / Brest
Ateliers échecs à l’Université !
▪ Trois ateliers à l’Université de Brest.
▪ Environ une quinzaine de personnes pour chaque atelier !
▪ Chaque atelier s'est déroulé un mercredi soir et a duré 1h15 environ.

Au programme :
▪ Résolution de problèmes de mat
▪ Séances de jeux en tournante (beaucoup de participants ont pu se rencontrer)
Chacun des ateliers s'est très bien passé, il y avait une très bonne ambiance et une
bonne entente entre les personnes. ☺
➢ Volonté de reconduire d’autres événements échiquéens de ce type !
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L’Echiquier Cappellois
Programme
▪ Simultanée de Cécile Haussernot, vice-championne de France
▪ Simultanée de Judith Fuchs et Christian Bauer en duo
40 joueurs étaient présents pour affronter ces trois champions !
▪ Remise d’une rose pour la journée de la femme le 8 mars
▪ Séances d’initiation aux échecs à un groupe de femmes de la maison de quartier
de Dunkerque
L’action devrait se poursuivre avec la mise en place d’ateliers « échecs » dans la
maison de quartier concernée !
▪ Interview d’Edwige Durot, joueuse du club dans la Voix du Nord
Un bureau directeur mixte : 3 hommes et 3 femmes !
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Côte Basque Echecs
Simultanée par le Grand Maître Féminin
Dina Belenkaya
▪ 28 participants dont 5 joueuses
▪ Résultat final : 24 victoires, 2 nulles et 2 défaites
▪ Les parties recueillies sur des supports créés pour
l’occasion ont pu être analysées dès le lendemain en
cours de perfectionnement.

Article de presse du lundi 12 mars relatant l’animation du 11 mars dans le cadre de la semaine au féminin
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Créteil
Tournoi duo « un gars une fille »
▪ Cadence : 5 rondes de 20 min
▪ 18 participants (9 filles et 9
garçons) = 9 duos !
▪ De jolis lots pour tout le monde

Podium :
Premier : le duo 100% cristolien
Alekhine composé de Baptiste et
Cécile
Second : Olivier et Sabine de Thiais
Troisième : Enzo et Sophie du
Perreux
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CSME Echecs / Epinay
Simultanée assurée par un bon joueur
Le CSME Echecs a organisé le samedi 10 mars un club « open » pour la semaine
au Féminin.
Au programme :

Une simultanée réservée aux joueuses, assurée par un joueur de bon niveau, le
matin et l’après-midi.
De belles surprises ont eu lieu pendant cette journée !
Plusieurs joueuses ont pris part à l’aventure, parmi lesquelles une maman et
une mamie… les échecs, une histoire de famille !
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Esbarres Bonnencontre Echecs
Programme
▪ Rapide - 19ème Challenge Richard Herbert à Bonnencontre
▪ Rencontre et interview avec Typhaine PIGEAT, la meilleure
joueuse du club et sa maman
▪ Initiation au jeu d’échecs auprès de collègues à la BNP Paribas
de Dijon
▪ Journée de cours à Chevigny Saint Sauveur : rencontre des
mamans de jeunes joueurs, découverte de la passion de leurs
enfants et initiation
▪ Journée des scolaires au collège d’Echenon avec Delphine
Boileau en vue du championnat de France des scolaires
▪ Championnat de France féminin de parties rapides zone
Bourgogne, qualificatif pour le trophée Roza Lallemand,
organisé à Esbarres
Bravo à Typhaine Pigeat, championne régionale 2018 !
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Echiquier Guingampais
Programme
▪ Licence B et cours offerts pour toutes féminines se présentant
au club durant la semaine.

▪ Organisation d'une initiation aux échecs dans une ludothèque.
Cette animation a bien fonctionné, plusieurs maman sont venues
avec leurs enfants. L'apprentissage progressif a permis de donner
l’envie d'apprendre et de casser certaines idées reçues, telles que
« les échecs sont difficiles à apprendre » et certaines sont
revenues au club et ont bénéficié de notre offre !
Résultats :
▪ Plus de 15 personnes à l’initiation et + 5 féminines licenciées
au club !
Médias :
▪ Article de presse dans le journal local Ouest France
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Houdain
Séance d’initiation pour les femmes !
▪ Séance d’initiation offerte aux dames par le très
dynamique Président Jean Vaast !
▪ Tournoi à l’école primaire Léon Blum
▪ Sept participantes ont été initiées au jeu d’échecs
▪ Une coupe a été remise à la première et toutes les
joueuses ont reçu un diplôme et un magazine d’échecs.
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Huelgoat
Un concours photo pour immortaliser les échecs féminins !
▪ Concours photo autour de la thématique « échecs au féminin »
▪ Deux catégories : - de 16 ans et + de 16 ans !
▪ Exposition des photos (12) !
▪ Portes ouvertes avec présentation du jeu, quizz au sujet des
échecs et des lots pour chaque visiteuse
▪ Tournoi par équipes de deux : une
joueuse débutante et une joueuse
expérimentée. Sept débutantes se sont
prêtées au jeu ! Règle : la débutante
propose la pièce à bouger, l’autre joueuse
doit trouver un coup !

Médias :
▪ Plusieurs articles dans la presse locale
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Isbergues
Tournoi féminin, simultanée & initiation
Journée en trois temps :
1. Tournoi féminin en 5 rondes incluant joueuses
licenciées ou non, avec 22 participantes de tous
âges. C'est la petite Mayli De Jésus qui sera au
championnat de France d'Agen qui l'emporte !
Fleurs, coupes, médailles, diplômes pour toutes les
récompenser.
2. Simultanée par deux féminines du club, Sidonie
Belloc et Sarah Swiercz.
3. Atelier d’initiation aux échecs pour les mamans.
Le tout dans une bonne ambiance et avec un
reportage de la radio locale, Radio banquise !
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Echiquier Libournais / Libourne
Après-midi et soirée d’initiation !
Deux temps d’initiation :
▪ Initiation aux échecs au Grand Café de l'Orient : une vingtaine de personnes
ont participé (dont 10 féminines). Cahier d’exercices et boisson offerts.

▪ Initiation et tournoi au club : une vingtaine de personnes (plus de la moitié
étaient des féminines) ont participé, certaines venant pour avoir une
initiation, d'autres pour pratiquer et jouer en tournoi de 5 min. Chaque
participant(e) a reçu une médaille.
Médias :

▪ Article de presse dans le journal
local Le Résistant
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Jade Echecs / Pornic
Deux jours dédiés aux échecs au féminin !
Deux temps forts :
1. Simultanée avec la meilleure
joueuse du club, Anthéa Bacconnais.
Huit jeunes et courageux participants !

2. Animations libres : présentation du
club, présentation de la place des
femmes dans le monde échiquéen,
parties amicales.
Organisation d’un tournoi rapide : 5
rondes de 2 x 15 min avec 8
compétitrices pour 5 compétiteurs !
Les 8 participantes ont reçu un
diplôme, la revue de la fédération et un
joli porte clé avec une pièce d’échecs !
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LEC Echiquier Limousin (LECEL)
Programme
Les membres du pôle féminin du LECEL ont programmé un ensemble d’activités
sur la ville de Limoges : dans les locaux du LECEL, à la BFM, au centre
commercial Hyper U Corgnac et à la cafétéria Toquenelle.
▪ Projection du film « Joueuse » avec Sandrine Bonnaire, à la BFM, entrée
gratuite.
▪ Animation échecs au centre commercial Hyper U Corgnac
▪ Tournoi rapide féminin (3ème édition) avec repas partagé au LEC Echiquier
Limousin
▪ Simultanée par Andreaa Bollengier, vice-championne de France 2014, à la
cafétéria Toquenelle
▪ Deux stages au LECEL, un pour les jeunes et un ouvert à tous
▪ Phase Limousine du championnat de France féminin d’échecs de parties
rapides (trophée Roza Lallemand) à la BFM
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Echiquier des Lions / Oullins
Programme
Les filles ont été mises à l’honneur dans le cadre de la « Semaine au
féminin » dans trois lieux différents.
▪ Nationale 2 Féminine à l’école Antoine Charial
L’Echiquier des Lions prennent une belle 3ème place.
▪ Animation auprès d’une trentaine de participants, filles et
garçons, âgés de 6 à 11 ans. L’atelier s’est terminé par un tournoi
amical double mixte à l’école Georges Pompidou.
▪ Tournoi pour les habitué(e)s du club, ouvert aux filles, aux amies,
aux mamans, aux petites et grandes sœurs, etc. Une soirée des
échecs au féminin avec des initiations, parties libres, simultanées
et tombola avec un jeu d’échecs magnétique de voyage
remportée par la jeune Flora !
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Maubeuge
Programme
▪ Exposition autour du jeu d’échecs via la galerie Arts & Travaux
▪ Rencontre, échanges et simultanée avec Oriane Soubirou, championne des
Hauts-de-France : 16 participants dont 5 féminines !
▪ Tournoi de blitz ouvert aux licencié(e)s de la Fédération : 14 participants,
victoire d’Oriane Soubirou avec un sans faute 9/9
▪ Etudes simplifiées d’ouverture
▪ Librairie et point de vente spécialisé
▪ Animations diverses à destination des plus jeunes joueuses
Médias :
▪ Retours presse dans les journaux La Sambre et La Voix du Nord
▪ Annonce de la semaine sur la radio locale
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Club d’échecs Metz Fischer
Quatre après-midis consacrés aux échecs féminins !
Programme :
▪
▪
▪
▪

Initiation gratuite
Trois séances de jeu amicales (environ 2 heures chacune)
Tournoi suivi d’une remise des prix et d’un goûter
Distribution du Echecs et Mat Junior

Bilan :
▪ Une quinzaine de participants chaque jour
▪ Trois mamans se sont initiées aux échecs avec leurs enfants
▪ Total : une quarantaine de personnes !
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Echiquier Montois / Mont-de-Marsan
Programme
▪ Trois temps d’initiation
▪ Deux simultanées par la championne de parties rapides d’Aquitaine 2017,
Maylis Lailheugue
▪ Surprise de l’événement : une jeune joueuse prometteuse seulement âgée
de 5 ans et demi !
Médias :
▪ Retour presse dans l’édition locale du journal Sud Ouest
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L’Echiquier de la ville de Montreuil
Tournoi « 1 gars 1 fille »

5 rondes de 2 x 15 min + 5 s/cp
Homologué FFE - FIDE

L'Echiquier de la Ville de Montreuil a organisé, vendredi 9 mars, un
tournoi par équipes de deux : 1 Gars 1 Fille.
En dépit de l'inscription gratuite, le nombre d'équipes participantes est
resté modeste mais la qualité était au rendez-vous avec notamment la
présence du Maître Fide Rudolf Brauening. Son équipe s'imposa dans une
ambiance conviviale et les trois premières équipes sont reparties avec de
beaux cadeaux (places de théâtre, livres, films).
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L’Echiquier Nîmois
Un après-midi 100% échecs au féminin !
L’Echiquier Nîmois organisé, dimanche 4
mars, un après-midi consacré aux échecs
dans les locaux du club.
Sous la responsabilité de Silvia Collas, Grand
Maître Féminin et du président Jean-Yves
Costa, plusieurs animations ont été mises en
place : initiations et présentation du projet
Smart Girls. Une simultanée a été donnée par
la championne du Gard en titre, Laure
Marchand, contre 12 joueuses et deux
joueurs. Résultat final : un score de 100% de
réussite pour cette jeune cadette qualifiée au
championnat de France des jeunes !
Un gouter fut également offert à tous les
participant(e)s.
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Noisiel Echecs
Programme
▪ Exposition photographique sur les Olympiades féminins (Batoumi - Géorgie, 23/09
au 07/10) et une fresque, en 35 planches, retraçant l’histoire du championnat du
monde, de Véra Menchik en 1927 à Tan Zhongyi en 2017.
▪ Exposition bibliographique sur le jeu d’échecs (histoire, ouvertures, tactique, etc.)

▪ Conférence sur l’actualité internationale et nationale des échecs féminins avec une
présentation détaillée de 14 joueuses au-dessus de 2 500 élos.
▪ Simultanées données par les deux championnes du club, Shanthi Touré (10
participant(e)s, neuf victoires) et Alicia Randrianarimana (dix participant(e)s, six
victoires).
▪ Résolution de problèmes d’échecs
Médias :
▪ Interview de deux joueuses du club, Shanthi Touré et Alicia Randrianarimanana.
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Paris Jeen
Organisation d’un festival d’échecs : 17% de participation
féminine !
L'inscription pour les Féminines à l'Open était gratuite. Ce tournoi
homologué FIDE a réuni 123 participants, dont 21 féminines !
Ce Festival a été placé sous l'égide de Madame Chantal Chaudé de
Silans dont la plupart des participants a découvert l'empreinte
qu'elle a laissée sur les Echecs. Plusieurs documents la concernant
ont été affichés et plusieurs centaines de numéros de la revue
Europe-Echecs ont été distribués.
Un Trophée a été remis à la première d'entre elles, Elise Retailleau,
par Muriel, l'une des filles de Madame Chantal Chaudé de Silans.
.
Plusieurs Féminines jeunes et moins jeunes ont pris une licence
(offerte) à l'occasion.
36

Paris Petit Pouchet
Un tournoi arbitré par Marie Sebag !
▪ Organisation d’un tournoi arbitré par la
marraine de la Semaine au féminin, la GM
Marie Sebag : un moment convivial qui a
permis à toutes de découvrir les échecs !
Huit féminines ont pris part au tournoi sous
l’œil de la n°1 française.
▪ Repas partagé : un couscous familial autour
des jeux d’échecs !
▪ La première
Delhoume.

féminine

est

Françoise
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Reims Echec et Mat
Animations gratuites ouvertes aux féminines !
▪ Initiations
▪ Parties amicales
▪ Conseil avec Anne-Laurie Bernard

A l'occasion de la Semaine au Féminin, Reims Echec
et Mat a organisé des séances de découverte mais
également de perfectionnement pour les féminines
de Reims et des alentours, licenciées ou non.
L'animation a été assurée par Anne-Laurie Bernard,
tous les après-midis du 4 au 8 mars dans les locaux
du club.
Plusieurs joueuses ont ainsi pu découvrir l'univers
des échecs !
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Saint-Nazaire
Programme
▪
▪
▪
▪

Initiation : apprentissage des règles du jeu pour les débutantes
Parties conviviales
Simultanée
Echanges de la pratique féminine avec intervention d’anciennes joueuses du
club (Maëlyss Ragot-Gaufreteau et Marie Potier)

▪ Invitation à deux tournois organisés par le club
▪ Rapide Maurice Besnier le 11 juin
▪ Tremplin 44 le 25 mars

Neuf joueuses sont venues. Trois mamans venues avec leurs filles ont pu
améliorer leur technique, une mamie venue avec sa petite fille a appris les
règles du jeu, une jeune enfant de 8 ans qui s’est initiée aux règles du jeu
d’échecs et trois joueuses du club étaient présentes pour partager leur passion
et progresser ! Chaque participante a reçu un diplôme.
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Académie Fide Culture Echecs de Suresnes
Le mois de mars dédié aux échecs féminins !
▪ Ouverture du club tout au long du mois de mars pour un mois spécial
féminin !
▪ Dans l’école suresnoise Jules Ferry, un atelier n’a accueilli que des filles,
plus de 16 participantes chaque midi, des débutantes en classe de CP et
CE1.
▪ Séance de jeux spécial filles débutantes le samedi matin (et un seul
garçon de grande section maternelle de passage au club).
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Airbus Toulouse Echecs
La journée de la femme prolongée chez Airbus !
Une animation d’échecs a eu lieu le 9 mars entre midi et deux,
dans les halles de l’Espace Loisir du CE Airbus Operations
Toulouse, dans le cadre de la semaine au féminin, soutenue par la
FFE. La halle du lac est un bon endroit pour faire des animations,
car le stand était placé juste à coté de la billetterie. « Nous avons
passé un bon moment, nous avons attiré l’attention des femmes,
mais aussi des hommes et quelques parties spontanées se sont
déroulées » nous explique un organisateur. Plusieurs mamans se
sont servis des nombreux exemplaires de règles de jeux et des
« Echec et mat junior »… A la fin, des personnes ont tenté de
participer à un petit quizz pour gagner des jeux d’échecs
magnétiques et des jeux de cartes avec des ouvertures.
Finalement, presque tous les participants ont gagné un lot.
Article dans Le Petit Journal
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