
BILAN DE L'INITIATION ECHECS 
QUARTIER POUR MINEURS 
LIANCOURT JUILLET 2017

Du 24 au 28 Juillet 2017,  je suis venu au quartier pour mineurs de Liancourt initier les jeunes détenus au jeu
d'Echecs dans le cadre d'un projet de sociabilisation.
Les séances se déroulaient à raison d'une heure trente par jour, avec des groupes de 3 à 4 détenus maximum.
La bibliothéque de la prison fera office de salle d'Echecs.
Pour  la  grande  majorité  des  jeunes  (une  seule  exception),  aucun  ne  connaissait  le  règles  de  bases,  de
déplacement des pièces. Ce fut notre premier axe de travail.
Très vite , j'ai pu m'apercevoir du grand intérêt des jeunes, ils ont été très attentifs, à l'écoute les uns envers les
autres, et ont assimilé rapidement les règles de base.

Ils ont développé rapidement des stratégies, construit des plans, prévu les coups adverses, élaboré des choix
comme ils pouvaient le faire dans la vie de tous les jours. C'était en quelque sorte l'échiquier de la vie. Les
parties  étaient  influencées  par  chaque  prise  de  décision,  j'insistais  beaucoup  auprès  d'eux  pour  faire  ce
parallèle avec la vie.

Au bout du 3ème jour, ils avaient acquis toutes les connaissances de bases minimum (placement des pièces,
déplacement des pièces, échec, échec et mat, pat, promotion etc), les jeunes étaient avides d'apprendre de
nouvelles choses. Un jeune m'a même dit, qu'en jouant aux échecs, son esprit s'évadait en quelque sorte du
milieu carcéral, de ses règles et parfois de l'ennui...

Au 4ème jour, je leur ai fabriqué un échiquier en carton ainsi que leurs pièces, les impératifs de la prison font
que nous ne pouvons leur donner du matériel (pour éviter que cela deviennent “des armes”), cet échiquier en
carton  dur  leur  permettait  de  jouer  entre  eux  pendant  les  promenades,  et  même  de  cellule  à  cellule  en
s'annonçant les coups par la voix...

Lors du 5ème jour nous avons effectué ensemble un bilan avec eux, avec des tests échiquéens, quelle ne fut
ma surprise, lorsque la plupart des détenus trouvèrent toutes les solutions , et cela rapidement! En cinq jours
ils avaient appris beaucoup plus que mes jeunes de collège pendant trente séances!! Nous avons fait ce jour là,
une remise de Diplômes officielles de la Fédération Française d'Echecs. Chacun plus fier que l'autre, car pour
la plupart c'était la première fois qu'ils étaient valorisés et mis en lumière.

Pendant ces cinq jours aucun incident n'est venu entâcher notre travail, l'âme des échecs avait fait son effet, on
s'affronte sur l'échiquier et non en dehors!

Les  jeunes  ont  acquis  pendant  cette  initiation,  de  l'attention,  de  la  réflexion,  de  la  concentration,  de
l'anticipation, et de la patience. Ils m'ont démontré avec brio qu'ils avaient tous un sacré potentiel. Ils ont



vraiment accroché à l'activité Echecs, ont respecté ses règles, et ont tous montré un réel intérêt pour le jeu. 

Ils m'ont même fait la demande de jeux en silicone pour jouer pendant les heures de promenades. La direction
leur en a remis après mon départ. Je sais que l'activité a continué, Mme Djebari Karina, me l'a confirmé dès le
mois de Septembre 2017.

Certains  jeunes  m'ont  demandé  lors  du  dernier  jour  s'ils  pouvaient  jouer  en  club,  un  détenu  m'a  même
demandé s'il pouvait suivre une formation pour devenir animateur échecs.

      Il est très intéressant de voir, que par cette activité, les jeunes se soient aussi “sociabilisés”, plus d'insultes
entre eux ou de coups, ils s'affrontaient sur l'échiquier.

Pour ma part ce fut une magnifique expérience, un super moment de vie, de voir dans les yeux de ces jeunes
l'intèrêt et la passion pour les Echecs. Mon dernier discours fut de leur dire qu'ils m'avaient démontré pendant
toute cette semaine, qu'ils pouvaient établir une stratégie pour leur propre vie, par des moyens légaux. et qu'ils
étaient suffisament intelligents, pour ne plus revenir en prison.

Je tiens à remercier le directeur de la Prison M. Rogerat Frédéric, l'ensemble du personnel pénitentiaire, les
gardiens de prisons et aussi et surtout Madame Djebari Karina, éducatrice PIJ, sans eux, cela n'aurait pu être
possible.
Mme  Djebari  Karina  a  étudié  et  répondu  à  toutes  mes  demandes.  Elle  m'a  été  d'une  grande  aide  dans
l'approche des jeunes.

      Je suis admiratif de ce que le personnel fait pour les détenus. 

Merci beaucoup, cela serait un réel plaisir de pouvoir reconduire cette activité Echecs en 2018 dans votre
prison.

John Cappon Entraîneur National
cappon.john@gmail.com 


