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•

Le programme « Smart Girls » consiste à faire découvrir notre
sport à un nouveau public féminin, habituellement éloigné de la
pratique sportive et de la compétition :
( quartiers prioritaires et zones rurales)

•

L’un des objectifs majeurs est d’accroitre la représentation féminine
dans le sport mais aussi de donner aux jeunes filles l’occasion de
prendre confiance en leur capacité à réussir dans des domaines
traditionnellement dominés par les hommes.

•

Sur le plan international, moins de 10% de filles et de femmes
pratiquent notre discipline.
En France, ce chiffre est d’un peu plus de 20% mais peut et doit
encore s’accroître!

•

Mis en place, la saison passée dans cinq pays dont la France où
l’opération a suscité un enthousiasme très encourageant, ce
programme a été reconduit cette saison sous la responsabilité de
la FFE. La marraine de l’opération n’est autre que la N°1 Française
gm MARIE SEBAG.

•

Lors de la première édition, plus d’une centaine de jeunes filles
âgées de 7 à 18 ans ont pu être initiées grâce à l’engagement de 11
clubs.

•

Cette saison ce sont plus de 330 nouvelles jeunes joueuses ,
parmi toutes celles qui ont découvert notre sport et qui ont été
licenciées dans l’un des 23 clubs pilotes.

Les clubs pilotes

LISTE DES CLUBS PARTICIPANTS
Villes

Dept

Clubs

Ligues

Codes

Présidents

1

Aulnoye

59

Echiquier d'Aulnoye

HDF

R59012

Marc Vandervorst

2

Bayonne

64

Aviron Bayonnais Echecs

NAQ

L64019

Julien Martrenchar

3

Créteil

94

Thomas Bourgneuf

IDF

M94006

Hélène Gelin

4

Fontaineblau

77

Fontainebleau Avon

IDF

M77013

Mathieu Laurent

5

La Ciotat

13

La Ciotat Echecs (LCE)

PACA

U13110

Brigitte Niedzwetzki

6

Limoges

87

LEC Echiquier Limousin

NAQ

O87001

Nadège Chollat

7

Lons le Saunier

39

Echiquier Lédonien

BFC

K39001

Olivier Minaud

8

Milhaud

34

International Chess Connection

OCC

N30072

Silvia Alexieva

9

Monteux

84

Echiquier montelais

PACA

U84032

Marie-Paule Bartolo

10

Montpellier

34

Echecs Club Montpellier

Occ

N34001

Arnaud Coquelle

11

Nimes

30

Echiquier Nîmois

OCC

N30001

Jean-Yves Costa

12

Noisiel

77

NoisielEchecs

IDF

M77047

Narayanin Oupindrin

13

Nomain

59

La Diagonale de Nomain

HDF

R59124

Jean-Paul Tissier

14

Orsay

91

Club d'Echecs d'Orsay

IDF

M91004

Dominique Brochard

15

Paris

75

JEEN

IDF

M750888

Marc Gatine

16

Paris

75

Le Petit Pouchet

IDF

M75115

Martine Oberlé

17

Paris

75

Palamède Echecs Paris

IDF

M75158

Sylvain Duranton

18

Perpignan

66

Rois de la Têt

OCC

N66047

Frédéric Dijoux

19

Roubaix

59

Roubaix Echecs

HDF

R59119

Eleuthère Moreau

20

St Etienne

42

Echiquier Sportif de St Etienne

ARA

Q42055

Jérémie Bœuf

21

St Georges

97

Les Cavaliers des 3 Paletuviers

GUY

Z9B002

Daniel Baur

22

St Germain Laval

77

Le Roi Mat St Germain

IDF

M77042

Serge Le May

23

Suresnes

92

Culture-Echecs

IDF

M92086

Jérémie Konopka

Répartition des clubs SMART GIRLS
par ligues
ARA

1club

St Etienne

BFC

1club

Lons le Saunier

GUY

1club

Trois Palétuviers

HDF

3 clubs

Aulnoye

Créteil
IDF

9 clubs

NAQ

6 clubs

OCC

4 clubs

PACA

2 clubs

Nomain

Roubaix

Fontainebleau Noisiel Orsay Paris(3)
St Germain
Suresnes
Bayonne

Limoges

Milhaud Montpellier Nimes
La Ciotat

Perpignan

Monteux

AULNOYE- AYMERIES(HDF)
Echiquier d’Aulnoye
Président: Marc Vandervorst
Grâce aux interventions depuis quelques
années, de M. Lucien Taquet, retraité, dans
les écoles et le centre social de Bousies, le
collège ,le lycée, la médiathèque et le centre
social de Landrecies le club voisin d’Aulnoye
s’est associé au programme smart girls.
Une vingtaine de jeunes filles ont pu
découvrir et apprécier les échecs et sept
d’entre elles ont rejoint le club d’Aulnoye
présidé par M. Marc Vandervorst.

La presse parle des échecs en milieu rural

BAYONNE (NAQ)
Aviron bayonnais
Président: Julien Martrenchar

Intervention organisée à la
maison de la vie citoyenne de
Bayonne et en accompagnement
scolaire.

Les cadres de l’Aviron bayonnais
ont permis à plusieurs jeunes filles
d’être initiées à notre sport .
Cinq d’entre elles sont, à présent
licenciées au club.

CRETEIL(IDF)
Thomas Bourgneuf
Présidente: Hélène Gélin

Vingt jeunes filles ont
été licenciées au
club, cette saison,
grâce au programme
smart girls.

FONTAINEBLEAU (IDF)
Fontainebleau-Avon
Président: Mathieu Laurent

Au Collège Stéphane Mallarmé
de Fontenay-Trésigny

Ce sont, à présent, 21 nouvelles joueuses qui ont rejoint le club de FONTAINEBLEAU, présidé par Mathieu Laurent,
grâce aux animations mises en place au collège Stéphane Mallarmé de Fontenay-Trésigny par Mme Basile, une
professeure motivée, et M.Coustal, animateur qui intervient pendant la pause méridienne et le mercredi.
Les résultats sont probants!
o Initiations et animations dans la bonne humeur…Echanges réguliers entre les élèves de 6ème et de 4ème
o Sortie au palais de la découverte, visite de l'exposition en rapport avec les neurosciences, les mathématiques et
surtout le pendule de Foucault qui égraine le temps en faisant tomber toutes les heures… des pièces d'échecs.
o Tournoi réservé aux Smart Girls
o Grande fête médiévale de Fontenay-Trèsigny, (stand Echecs)
o Tournoi de fin d'année, auquel la quasi totalité des smart Girls ont participé (60 enfants en tout)
o Tournoi UNSS 2018/2019
o Tournoi scolaire académique …
« Sans votre sollicitation, nous n’aurions pas envisagé que tout cela pouvait être possible! » Mme Basile

LA CIOTAT ( PAC)
La Ciotat Echecs
Présidente: Brigitte Niedzwetzki

- Des cours (par un Professeur de la FFE)
dans un centre social (l´Abeille) de La Ciotat
- Des animations en centre ville
- Des animations périscolaires

Treize jeunes filles ont rejoint le club d’échecs local.

LIMOGES(NAQ)
Echiquier Limousin
Présidente: Nadège Chollat

Et la saison s‘est achevée, pour ce projet, le 29 juin par un
mini- tournoi et par une animation lors d'une fête de
quartier le 6 juillet(une précédente animation échecs sur
une fête de quartier ayant eu lieu le 8 juin).
Le LEC Echiquier Limousin est intervenu, de septembre 2018
à juin 2019, au sein de deux des neuf quartiers prioritaires
de la politique de la ville de Limoges par le biais de leur
bibliothèque respective.
Ces animations ciblent les filles et les femmes bien sûr mais
dans un esprit d'inclusion et d'attente des partenaires, elles
ciblent toutes les personnes éloignées de la pratique du jeu
d 'échecs.

Au total, 14 ateliers échecs de 2H ont été
animés entre septembre 2018 et mai
2019, à raison d'un atelier par mois dans
chaque bibliothèque. Neuf bénévoles se
sont impliqués dans ce projet.
Pour chaque atelier inaugural, l'échiquier
géant était à l'honneur pour une
initiation ludique, au côté d'une
exposition de livres sur le thème des
échecs et d'un diaporama sur les
activités du club.

Ces animations ont permis d'initier 56 jeunes filles et
femmes dont la répartition par âge est la suivante :
7 à 18 ans : 37
19 à 30 ans : 3
31 à 40 ans : 9
41 à 50 ans : 2
+ 60 ans
: 5

LIMOGES(NAQ)
Echiquier limousin
En inscrivant ces ateliers dans la durée,
en les déployant sur un territoire plus
large encore et en adaptant sa
communication, le club peut espérer
de meilleurs résultats en terme
d'intégration de nouvelles joueuses.

Dans cette optique, le LEC Echiquier Limousin opère
actuellement des améliorations sur le projet. Les
ateliers échecs sont reconduits à partir de septembre
et étendus à un troisième quartier via sa bibliothèque
et deux centres sociaux. La communication pourra
également être adaptée pour toucher davantage de
jeunes filles / femmes.
De nouveaux axes d'améliorations sont envisagés.

LONS LE SAUNIER(BFC)
Echiquier lédonien
Président: Olivier Minaud
L’Echiquier lédonien a mis en place, des animations dans
les établissements scolaires et à la maison commune de la
Marjorie ,situés en zone prioritaire, au collège de
Bletterans, en zone rurale.
Plus d’une vingtaine de jeunes filles ont participé aux
animations.
Huit d’entre elles ont rejoint le club.
Des cours ont été organisés au club ,le samedi matin pour
les nouvelles joueuses, sous la responsabilité d’une
animatrice et un pôle espoir a été créé pour quelques
jeunes filles très motivées.
L’une d’elles âgée de 4 ans et demi a participé à son
premier championnat départemental, puis régional puis
au championnat de France des moins de 8ans, cette
année!
Le club a également organisé des simultanées pour les
joueuses du club, animées par Solène Vernet et Emily
Minaud. ex participantes au championnat du monde.
32 jeunes filles y participaient et le public était nombreux.

Milhaud (OCC)
International Chess Connexion
présidente: Silvia Alexieva

Après une initiation régulière dans les
établissements scolaires de la commune,
Le club a été créé .
31 jeunes filles ont pris une licence dans le
nouveau club créé et présidé par
la gmf Silvia Aleksieva.

MONTEUX (PAC)
Echiquier montelais
Présidente: Marie-Paule Bartolo
Echiquier montelais

Animations scolaires
financées par le
FDVA.
Le bilan est positif
car les jeunes filles
nouvellement
initiées ont
beaucoup apprécié
cette nouvelle
activité.
Huit d’entre elles
ont rejoint le club et
ont participé à leur
premier tournoi
scolaire.

MONTPELLIER(OCC)
Montpellier-Echecs
Président: Arnaud Coquelle

L’initiation aux
échecs menées
dans plusieurs
écoles de QPV de
Montpellier ainsi
qu’en zone rurale,à
Aumelas et
Montarnaud, a
permis à de
nombreuse jeunes
filles de découvrir
les échecs!
Initiations,
tournois scolaires…
54 d’entre elles
ont ensuite rejoint
le club de
Montpellier-Echecs

NIMES(OCC)
Echiquier nîmois
Président: Jean-Yves Costa

L’initiation dans les écoles de QPV de
Nimes et les animations au club ont
permis à 11 jeunes filles de rejoindre le
club local.

NOISIEL(IDF)
Noisel-Echecs
Président: Narayanin Oupindrin

•

•

•

Le club de Noisiel mène de
nombreuses actions en faveur du
développement des échecs
auprès de jeunes et des filles en
particulier.
Contacts pris avec les
établissements scolaires qui
seront renouvelés lors de la
saison prochaine.
Six jeunes filles ont suivi les cours
au club de Noisiel-Echecs et 5
d’entre elles se sont licenciées.

NOMAIN (HDF)
La Diagonale de Nomain
Président: Jean-Paul Tissier

Depuis début Janvier, chaque vendredi matin ,
une initiation au jeu d’échecs a été organisée à
l’école Léo Lagrange de Nomain.
Une animation a également été organisée à la
médiathèque du village, dans le cadre de la
semaine des sciences
Onze nouvelles jeunes filles ont ainsi rejoint le
club d’échecs.

ORSAY(IDF)
club d’Echecs d’Orsay
Président: Dominique Brochard

Grâce à un large plan d’initiation aux échecs dans les établissements
scolaires, souhaité par la municipalité d’Orsay, de nombreux garçons
et filles ont bénéficié d’un enseignement régulier.

Dix-sept jeunes filles, très intéressées par notre sport, ont rejoint le
club local.

PARIS (IDF)
Paris JEEN
Président: Marc Gatine

Cette année, au JÉEN , le secteur féminin a été
l’une des priorités !
De nombreuses femmes, de toutes catégories
sociales, sont initiées au jeu d'échecs au JÉEN.
Actuellement, ce sont une quarantaine de femmes
et jeunes filles qui ont été licenciées dont 10
nouvelles adultes qui suivent régulièrement nos
initiations.

Six nouvelles Smart Girls, ont rejoint le club et
d’autres vont suivre car l’initiation continue, chaque
semaine, bénévolement dans un Centre de plus de
300 réfugiés et membres de familles en difficulté.

PARIS(IDF)
Palamède-Echecs
Président: Sylvain Duranton

Le club Palamède-Echecs mène des actions de
développement des échecs, en collaboration avec le
Boston Consulting Group, entreprise mondialement
connue, mais également avec le centre « Aurore »,
association qui accueille des personnes en grande
difficulté.
Le club accueille chaque mercredi matin et après-midi, un
groupe appelé « Princesses »qui vise à faire vivre en
communauté un groupe de filles entre 5 et 8 ans. Cours
d’échecs mais également repas et diverses activités sont
au programme. Animations, tournois, simultanées ont été
proposés aux jeunes filles. Grâce au programme « Smart
Girls »,huit très jeunes filles ont rejoint le club.

PERPIGNAN(OCC)
Rois de la Têt
Président: Frédéric Dijoux

La formation hebdomadaire
soutenue par la ville et le
département a été
effectuée, dans les écoles,
les centres de loisirs et au
club par des formateurs
diplômés dont font partie
deux femmes Marine et
Lucie.
Ce sont 13 jeunes filles qui
ont ainsi pu intégrer le club.

ROUBAIX (HDF)
Roubaix Echecs
Président: Eleuthère Moreau

Le club a mis en place des animations
tous les mercredis
 de 15h à 17h au pole jeunesse
Lannec
 de 9h à 11h au CCMA (centre
culturel du monde arabe)
Groupes de 8 enfants par créneau
horaire
48 jeunes filles ont été initiées
7 jeunes filles ont rejoint le club,
cette année.

SAINT-ETIENNE(ARA)
Echiquier sportif de St Etienne
Président:Eddie Breuil

• Une initiation aux
• Quatre jeunes
échecs a été proposée
collégiennes ont été
aux jeunes filles, par un
intéressées ; deux
professeur de français,
d’entre elles se sont
dans le collège de
licenciées à l’échiquier
Fauriel, situé dans un
sportif de St Etienne et
quartier prioritaire de St
ont pu participer à leur
Etienne.
premier tournoi
homologué.

SAINT-GEORGES(GUY)
Cavaliers des trois Palétuviers
Président: Daniel Baur
Les filles en tournoi.

• De l’autre côté de l’océan,
dans un petit village de
Guyane, situé au bord de
l’Oyapock , toutes les jeunes
filles et les garçons
apprennent à jouer aux échecs
dans le cadre scolaire. (cours,
tournois, simultanées…)
• Ce sont huit jeunes filles qui
pratiquent très régulièrement
ce sport grâce à leur
professeur.

•

St GERMAIN LAVAL(IDF)
Le Roi Mat
Président:Serge Lemay

Pour la deuxième année, Ludovic Mellier
s’est lancé dans le projet et a initié plus
d’une dizaine de jeunes filles, dans son
établissement scolaire de MontereauFault.
Huit d’entre elles ont rejoint le club pour
participer à des tournois et compétitions
scolaires et autres. Ces jeunes filles ont
eu le plaisir de rencontrer les meilleurs
joueurs mondiaux lors du Paris Grand
Chess Tour!

Participation de
quelques smart Girls à la
Simultanée donnée
Par un GM
lors du Paris Grand
Chess Tour

SURESNES(IDF)
Culture-Echecs
Président: Jérémie Konopka

• Le club de Suresnes a organisé,
durant toute la saison, des
initiations au club, dans les écoles
publiques (dans le cadre des
PEDT), dans les centres de loisirs
et les médiathèques.
• Des animations « Echecs » ont
été organisées lors des kermesses
de fin d’année
• Un tournoi ouvert aux jeunes
filles a clôturé la saison .
• Plus d’une soixantaine de jeunes
filles ont bénéficié des cours
d’échecs et 56 jeunes joueuses
ont rejoint le club! Un record!

Merci aux clubs pilotes!

Le Programme continue!

