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I.

CHAMPIONNATS SCOLAIRES



Finales nationales 2016



CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ÉCOLES : 3> 5 juin – Brissac
25 équipes.
1r Paul Bert (Bois‐Colombes) ; 2e AMEP (Fort de France) ; 3e G. Pompidou (Lyon) ; 4e Cobbers
(Fromelles) ; 5e St Roch (Le Havre).
En savoir plus : http://scolaires.ffechecs.fr/Championnat‐scolaire‐l‐ecole‐Paul.html



CHAMPIONNAT DE FRANCE DES COLLEGES : 27 mai>29 mai ‐ Laval
28 équipes.
1r Stanislas (Cannes) ; 2e Giraud (Bastia) ; 3e Le Parc (St Maur) ; 4e St‐Genès (Bordeaux) ; 5e Pierre
Bayrou (St Antonin).
En savoir plus : http://scolaires.ffechecs.fr/Le‐college‐Stanislas‐de‐Cannes‐et.html



CHAMPIONNAT DE FRANCE DES LYCEES : 27>29 mai ‐ Laval
21 équipes.
1r Louis Barthou (Pau) ; 2e Chateaubriand (Rennes) ; 3e E. de Constant (La Flèche) ; 4e‐5e Louis et
Auguste Lumière (La Ciotat), Jeannine Manuel (Paris)



Finales nationales 2017

1
Date

Directeur du
championnat

Lieu

École FFE

26 > 28 mai 2017

Charleville‐Mézières (08)

Dominique Rulhmann

Collèges FFE

3 > 5 juin 2017

Igny (91)

Dominique Rulhmann

Lycées FFE

26 > 28 mai 2017

Cannes (06)

Martine Bolla

Collèges & Lycées UNSS

3 > 5 mai 2017

Langeais (37)

UNSS

Championnat
Universitaire FFE/FSU

21 > 22 janvier 2017

Strasbourg (67)

Cyril Cléaud



En collège, la finale nationale chevauche les dernières rencontres du Top jeunes. Cette
collusion de dates n’a pas pu être évitée faute d’offres d’hébergement à prix raisonnables sur
d’autres dates (300 jeunes et accompagnateurs à héberger pendant 3 jours).
Quelques collégiens devront donc malheureusement choisir entre ces 2 compétitions.



Finale Championnat de France Universitaire 2016



64 participants (32 en 2015) ‐ 1800 de moyenne Elo ‐ 14 académies représentées.



Dernier venu dans le monde des championnats scolaires de jeu d’échecs, ce championnat
universitaire attire de plus en plus d’étudiants. +100% de participation en un an !



Les deux premières équipes, Strasbourg et Toulouse, sont qualifiées pour les championnats
d’Europe en Croatie à Rijeka du 13 au 23 juillet 2016.
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Point sur le championnat des Lycées



Chaque académie dispose de 2 places en finale nationale. La carte ci‐dessous montre la
participation des équipes lycées aux finales académiques 2016 (source : site FFE)
 En noir : aucune pré‐qualification académique (2 équipes ou 0).
 En violet : au moins la moitié des équipes sont qualifiées (3 ou 4 équipes)
 En vert : moins de la moitié des équipes sont qualifiées (plus de 4 équipes)



La Corse et les DOM ne figurent pas sur cette carte mais devraient être en noir : pas de phase
académique Lycées.

Nombre d’équipes
LYCEES par académie

2




En 2016, 49 équipes lycées ont participé à une finale académique, 21 se sont retrouvées à la
finale nationale à Laval (c’était plutôt une bonne année).
Soit environ 200 lycéens pour toute la France (1 sur 10 000 !), c’est extrêmement faible.




4 académies : pré‐qualification avec moins de 50% de qualifiés parmi les participants :
Bordeaux, Nantes, Paris, Montpellier.
6 académies : pré‐qualification avec au moins 50% de qualifiés : Rennes, Nice, Rouen,
Orléans‐Tours, Poitiers, Lille
20 académies : (en comptant les DOM) aucune pré‐qualification
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L’UNSS développe en parallèle un championnat des lycées sur le même format : équipe de 4
mais mixité obligatoire avec 4 places réservées pour les lycées professionnels.



La DNS considère que le championnat de France FFE des lycées n’a que peu d’intérêt sportif
dans ces conditions. Ce championnat n’apporte de plus quasiment pas de licenciés
supplémentaires à la FFE, les lycéens participants étant en grande majorité déjà licenciés A
dans un club. L’organisation de ce championnat coûte près de 2 500 € à la FFE tous les ans.



La DNS préconise l’abandon de ce championnat en 2018 et suggère aux équipes lycées qui
resteraient intéressés de se tourner vers le championnat organisé par l’UNSS en partenariat
avec la FFE.

II. OPÉRATION « L’ÉCOLE SUR L’ÉCHIQUIER » 2016

 Seulement 4 projets déposés (12 en 2015).
 Les 4 projets étaient de bonne qualité et ont tous été récompensés (200 € pour chaque
établissement) :
 Collège privé Notre‐Dame ‐ 28000 Chartres
 École élémentaire publique Georges Pompidou ‐ 69003 Lyon
 École maternelle Marie Curie ‐ 83170 Brignoles
 École maternelle Marius Gensollen ‐ 83210 La Farlède

 La présence de 2 écoles maternelles dans cette liste de lauréats confirme l’intérêt grandissant
des enseignants de ce niveau pour le jeu d’échecs.
3

En savoir plus : http://scolaires.ffechecs.fr/Concours‐ESLE‐2016‐les‐laureats.html
III. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

 22/02/16 : Rendez‐vous au Cabinet de madame la ministre Najat VALLAUD‐BELKACEM.
 Présents FFE : Diego SALAZAR, Marc GATINE, Julien HABBOUCHE.
 Réunion de travail sur la finalisation de la convention‐cadre MEN/FFE. À cette occasion, il y a
eu une prise de contact avec des représentants de la DGESCO, qui a permis de lancer des
réunions de travail qui ouvrent d'autres perspectives.
IV. SIGNATURE DE LA CONVENTION UNSS / FFE


23/09/16: la Fédération Française d'Echecs et l'UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) ont
signé une convention de quatre ans qui convient que le développement de la pratique du jeu
d'Échecs contribue à la mise en œuvre d'un sport scolaire ambitieux, démocratique, accessible,
innovant, ancré dans les territoires, éthique, solidaire et responsable.



Création du championnat de France du jeu d'échecs UNSS du 3 au 5 mai 2017 à Langeais (37).



Je remercie Dominique Ruhlmann, Diego Salazar et Martine Bolla qui sont à l'origine de ce
partenariat.
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