
 

 

 
 

L’arbitrage au féminin : une stratégie gagnante ! 
Interview Anémone Kulczak 

 
 
ffeQ1. Vous êtes très imprégnée de la culture échiquéenne depuis de nombreuses années.  
Comment vous est venue cette passion pour le Roi des Jeux ? 
R : J’ai tout d’abord appris le déplacement des pièces avec 
mon père puis j’ai joué à l’école en classe de CE2. C’est à ce 
moment là, en 1993, que j’ai rejoint mon premier club 
d’échecs : la Tour du Chauffour d’Auberchicourt. On était un 
petit groupe de jeunes du même âge de la même école, on se 
retrouvait au club entre amis pour jouer et on participait 
ensemble à des tournois individuels et à des compétitions par 
équipes.  
 
 
ffeQ2. Vos compétences en tant qu’arbitre fédéral ne sont 
plus à prouver. Actuellement Arbitre International, qu’est-ce 
qui vous a donné envie d’arbitrer des compétitions nationales et internationales ? 
Depuis combien de temps êtes-vous arbitre ?  

 
R : Cela fait 15 ans que je suis arbitre. J’ai suivi mon premier stage d’arbitrage en 2004. Au 
début c’était surtout par curiosité, pour découvrir ce qu’il se passait de « l’autre côté ». J’ai 
découvert des subtilités dans les règles du jeu que j’ignorais en tant que joueuse. A cette 
période, j’étais étudiante, j’avais pas mal de temps libre et j’ai eu l’opportunité d’arbitrer, 
aux côtés d’Emmanuel Variniac et de Jean-Claude Templeur, de nombreux Opens 
Internationaux dans le Nord, le Pas de Calais et l’Aisne (Le Touquet, Cappelle la Grande, 
Fourmies, La Fère...). Ils m’ont fait confiance et m’ont permis de monter en compétence tout 
comme Serge Desmoulières qui m’a sélectionnée dans son équipe d’arbitrage au 
championnat de France à Chartres en 2005.  
J’ai adoré l’arbitrage dès le début, à tel point que j’ai obtenu le titre d’arbitre international 
en 6 ans, en passant par les niveaux AF4, AF3, AF2, AF1, Arbitre Fide. Ce que j’aime avant 
tout, c’est le contact humain. En faisant preuve d’écoute et de pédagogie, un arbitre peut 
résoudre et même anticiper de nombreux problèmes pouvant survenir sur l’échiquier.  
Un autre point important est le binôme que forme l’arbitre avec l’organisateur. J’aime 
également pouvoir réfléchir avec l’organisateur d’un tournoi aux améliorations et aux 
innovations possibles pour l’édition suivante.  
 
ffeQ3. Un souvenir, une anecdote ou une expérience inédite à partager avec nos lectrices et 
lecteurs lors de l’arbitrage d’une compétition ? 
 
R : J’ai eu la chance d’être « arbitre de secteur » aux Olympiades de Tromsø  (Norvège) en 2014 dans la section 
féminine. C’était très impressionnant, j’avais sous ma responsabilité 23 arbitres de matchs de 19 nationalités 
différentes, arbitres internationaux également pour la plupart. Mon rôle était de coordonner leur travail et de 

 



 

 

les aider dans l’arbitrage des différents matchs.  Ce fut une expérience de management interculturel très 
enrichissante qui m’a permis également de confronter ma pratique avec des collègues du monde entier.  

  
 
ffeQ4. Vous êtes un véritable couteau suisse des échecs. Joueuse, Arbitre, Formatrice 
d’Arbitre, Responsable de la Nationale 1 Féminine, la FFE est une seconde famille pour vous. 
En quoi cet investissement est-il important pour vous ? 
 
R : Toutes ces activités, et les échecs en général, m’apportent beaucoup sur un plan 
personnel et professionnel. Elles constituent un enrichissant permanent. Elles me 
permettent non seulement de développer mes compétences mais également de rencontrer 
des personnes remarquables. J’ai grandi avec les échecs et je suis fière de pouvoir consacrer 
un peu de temps à son développement.  
 
ffeQ5. Une prochaine compétition à arbitrer ?  
 
R : Je pars à Stavanger du 3 au 15 juin pour arbitrer l’édition 2019 d’Altibox Norway Chess. Il 
s’agit du tournoi le plus fort au monde qui rassemble les 10 meilleurs joueurs du monde. Je 
suis très honorée d’être arbitre en chef de l’événement pour la 5ème fois et de faire partie 
de l’équipe aux côtés de femmes exceptionnelles : Judith Polgar, Anna Rudolf, Anastasia 
Sorokina et Benedicte Westre Skog.  
 
ffe Q6 : La FFE manque d’arbitres et de plus en plus de jeunes se lancent dans cette belle 
aventure. Un conseil à leur donner ?  
 
R : Pour celles et ceux qui se lancent dans l’aventure, un conseil : prenez plaisir à arbitrer et 
continuez de progresser dans les différents niveaux de l’arbitrage. Arbitrer à haut niveau 
vous permettra de participer à des événements inoubliables et merveilleux.  
Pour celles et ceux qui hésitent encore à se lancer, soyez curieux et allez voir ce qu’il se 
passe de l’autre côté de la barrière ! Si finalement, vous vous rendez compte que vous 
préférez jouer, votre investissement dans l’arbitrage ne sera pas perdu, il vous permettra 
d’avoir une connaissance fine des règles du jeu très utile en tant que joueur/se ! 

 


