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Les grands événements



Le jeu d’échecs est le jeu de réflexion le plus populaire 
au monde. Il est pratiqué par des millions de gens sous 
de multiples formes : en famille, entre amis, dans des 
lieux publics, en club, en tournoi, par correspondance, 
contre ou avec des ordinateurs, sur internet, aux niveaux 
amateur et professionnel…

Il oppose deux joueurs de part et d’autre d’un plateau 
appelé échiquier composé de soixante-quatre cases 
blanches et noires. Les joueurs jouent à tour de rôle en 
déplaçant l’une de leurs seize pièces. Chaque joueur 
possède au départ un roi, une dame, deux tours, deux 
fous, deux cavaliers et huit pions. Le but du jeu est 
d’infliger à son adversaire un échec et mat, une situation 
dans laquelle le roi est en prise sans qu’il soit possible 
d’y remédier.

Le jeu, introduit dans le Sud de l’Europe à partir du Xe 
siècle, est vraisemblablement issu du « Chaturanga », 
un jeu très similaire datant du VIe siècle et originaire 
d’Inde. Les règles actuelles se fixent à partir de la fin 
du XVe siècle. Depuis son introduction en Europe, le jeu 
d’échecs jouit d’un prestige et d’une aura particulière. 
Il a très largement inspiré la culture, en particulier la 
peinture, la littérature et le cinéma. En France on le 
surnomme « le roi des jeux » ou encore « le noble jeu ». 
De nombreuses personnalités célèbres et d’horizons 
diverses en ont été passionnées : Napoléon Bonaparte, 
Ivan le Terrible, Léonard de Vinci, Marcel Duchamps, 
Humphrey Bogart, Will Smith...

La compétition aux échecs existe depuis 
les origines. On en trouve trace à la cour 
d’Haroun ar-Rachid au VIIIe siècle. Le premier 
tournoi de l’ère moderne a lieu à Londres en 
marge de l’Exposition universelle de 1851. 
La compétition est régie par la Fédération 
internationale des échecs (FIDE). Le premier 
champion du monde d’échecs est l’Autrichien 
Steinitz en 1886 ; La légende vivante et 
champion du Monde pendant plus de vingt ans 
Garry Kasparov a pris sa retraite en 2005 pour 
se lancer en politique ; et l’actuel détenteur du 
titre suprême (également numéro 1 mondial) 
est le jeune prodige Norvégien Magnus 
Carlsen, sacré en 2013 à seulement 23 ans.
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Le jeu d’échecs La Fédération Française des Echecs

La Fédération Française des Échecs a été fondée le 
19  mars 1921, sous le régime de la loi du 1er juillet 
1901. Elle a pour but de favoriser, de contrôler et de 
diriger la pratique du jeu d’échecs en France et sur 
tout le territoire national français. Elle est reconnue 
fédération sportive depuis le 19 janvier 2000. Elle 
dispose de l’agrément jeunesse et éducation populaire. 
À Paris le 20 juillet 1924, la FFE fut membre fondateur 
de la FIDE (Fédération International des Echecs), qui 
est aujourd’hui l’une des plus importantes fédérations 
sportives mondiales avec près de 190 pays affiliés.

La FFE comptait 54 082 licenciés au 31 août 2019, 
regroupés dans 915 clubs, eux-mêmes répartis 
dans 86 Comités Départementaux et 18 Ligues 
Régionales. L’assemblée générale, composée des 915 
représentants des clubs de France, définit, oriente et 
contrôle la politique générale de la Fédération.
Le Comité Directeur, composé de 24 membres, est 
l’instance dirigeante de la Fédération dans le cadre 
des orientations définies en assemblée générale. Le 
bureau est l’organe exécutif de la Fédération chargé 
de la mise en application des décisions prises par le 
comité directeur et de la gestion courante.

La FFE organise en direct une dizaine de grands 
évènements chaque année. Les deux plus importants 
en terme de participation sont les deux championnats 
de France individuels - jeunes en avril (page 4) et toutes 
catégories en août (page 5) - qui rassemblent chaque 
année des milliers de joueurs et accompagnateurs 
venus de toute la France. Ces grands rassemblements 
ont un impact économique, touristique et médiatique 
important pour la ville d’accueil, tout en dynamisant la 
vie locale avec de nombreuses animations organisées 
pour les habitants (page 11).
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Le Championnat de France d’Échecs des Jeunes

Plus importante compétition du jeu d’échecs en France et l’une des plus grandes au monde 

1 500 à 2 000 jeunes participants âgés de 5 à 20 ans et 4 000 accompagnants

8 jours pleins sur les vacances de Pâques, sans élimination

2,5 millions d’euros de retombées économiques estimés

La FFE demande à la ville d’accueil 

 Une subvention partagée entre toutes les collectivités publiques (ville, agglomération, département, région) qui couvre 
une partie des frais d’organisation. Le mécénat est possible.

 Un grand lieu - du type palais des sports, centre de congrès, complexe sportif - mis à disposition gracieusement et 
comprenant idéalement :
- Un espace total de 3 000 m2 : espace compétition pour 2 000 joueurs
- Un autre espace de 1 000 m2 : village-échecs, stands, analyses, buvette
- Quelques autres petites salles : ssiap, arbitrage, presse, antidopage, FFE
- 700 tables longues, 3 000 chaises, parking gratuit, internet très haut débit
- Horaires : 9h-23h chaque jour
- Durée totale 11 jours : Installation 2 jours, compétition 8 jours, rangement 1 jour

Le Championnat de France Toutes-Catégories

Plus ancien et prestigieux tournoi national : plus de 100 ans d’Histoire !

1 000 joueurs et 2 000 accompagnants, dont les 20 meilleurs joueurs et joueuses du pays

9 jours pleins sur la deuxième quinzaine d’août, sans élimination

2 millions d’euros de retombées économiques estimés

La FFE demande à la ville d’accueil 

 Une subvention partagée entre toutes les collectivités publiques (ville, agglomération, département, région) qui couvre 
une partie des frais d’organisation. Le mécénat est possible.

 Un grand lieu - du type palais des sports, centre de congrès, complexe sportif - mis à disposition gracieusement et 
comprenant idéalement :
- Un espace total de 2 000 m2 : espace compétition pour 1 000 joueurs
- Un autre espace de 500 m2 : village-échecs, stands, analyses, buvette
- Quelques autres petites salles : ssiap, arbitrage, presse, antidopage, FFE
- 400 tables longues, 1 200 chaises, parking gratuit, internet très haut débit
- Horaires : 9h-23h chaque jour
- Durée totale 12 jours : Installation 2 jours, compétition 9 jours, rangement 1 jour
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Les Internationaux de France « Rapide & Blitz »

1 000 joueurs venus de toute la France et de l’étranger

4 jours pleins, du jeudi de l’Ascension au dimanche

Les nouvelles cadences du jeu d’échecs, modernes et familiales

Un demi-million d’euros de retombées économiques estimé

La FFE demande à la ville d’accueil 

  Une subvention partagée entre toutes les collectivités publiques (ville, agglomération, département, région) qui couvre 
une partie des frais d’organisation. Le mécénat est possible.

 Un grand lieu - du type palais des sports, centre de congrès, complexe sportif - mis à disposition gracieusement et 
comprenant idéalement :
- Un espace total de 1 500 à 2 000 m2 : espace compétition pour 1 000 joueurs
- Un autre espace de 500 m2 : village-échecs, stands, analyses, buvette
- Quelques autres petites salles : ssiap, arbitrage, presse, antidopage, FFE
- 250 tables longues, 1 000 chaises, parking gratuit, internet très haut débit
- Horaires : 9h-23h chaque jour
- Durée totale 6 jours : Installation 1 jour, compétition 4 jours, rangement 1 jour

La Grande Finale Nationale des Coupes

Le regroupement sur un week-end de cinq finales de compétitions nationales

Coupe de France, Coupe Loubatière, Coupe de la Parité, Coupe 2000 et TOP12-féminin

250 joueurs présents, de plus de 50 villes différentes

Des animations grand-public autour de la compétition principale, comme La Place aux Échecs

La FFE demande à la ville d’accueil 

  Une subvention partagée entre toutes les collectivités publiques (ville, agglomération, département, région) qui couvre 
une partie des frais d’organisation. Le mécénat est possible.

 Un grand lieu - du type palais des sports, centre de congrès, complexe sportif - mis à disposition gracieusement et 
comprenant idéalement :
- Un espace total de 600 m2 : espace compétition pour 250 joueurs
- Un autre espace de 300 m2 : stands, analyses, buvette
- 100 tables longues, 400 chaises, parking gratuit, internet très haut débit
- Horaires : 9h-23h chaque jour
- Durée totale 4 jours : Installation 1 jour, compétition 2 jours, rangement 1 jour
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Le « TOP12 » Championnat de France des clubs

Les 12 meilleurs clubs d’échecs français se disputent le titre National

96 joueurs et joueuses de très haut niveau, dont plusieurs stars mondiales, de 30 pays différents

200 personnes au total avec les accompagnants, pendant 11 jours pleins

Des animations grand-public autour de la compétition principale, comme La Place Aux Échecs

La FFE demande à la ville d’accueil 

  Une subvention partagée entre toutes les collectivités publiques (ville, agglomération, département, région) qui couvre 
une partie des frais d’organisation. Le mécénat est possible.

 Un grand lieu - du type palais des sports, centre de congrès, complexe sportif - mis à disposition gracieusement et 
comprenant idéalement :
- Un espace total de 300 m2 : espace compétition pour 100 joueurs
- Un autre espace de 200 m2 : stands, analyses, buvette
- 40 tables longues, 200 chaises, parking gratuit, internet très haut débit
- Horaires : 9h-23h chaque jour
- Durée totale 13 jours : Installation 1 jour, compétition 11 jours, rangement 1 jour

Le Championnat de France des Grandes Écoles

Des tournois de qualification sur internet, puis un grand tournoi final en présentiel sur un week-end

100 à 150 étudiants des Grandes Ecoles

Des partenaires prestigieux comme Thalès, Schneider Electric, France Digitale...

Une simultanée de prestige contre une star internationale pour conclure le week-end

La FFE demande à la ville d’accueil 

  Une subvention partagée entre toutes les collectivités publiques (ville, agglomération, département, région) qui couvre 
une partie des frais d’organisation. Le mécénat est possible.

 Un grand lieu - du type palais des sports, centre de congrès, complexe sportif - mis à disposition gracieusement et 
comprenant idéalement :
- Un espace total de 300 m2 : espace compétition pour 150 joueurs
- Un autre espace de 200 m2 : stands, analyses, buvette
- 40 tables longues, 200 chaises, parking gratuit, internet très haut débit
- Horaires : 9h-23h chaque jour
- Durée totale 4 jours : Installation 1 jour, compétition 2 jours, rangement 1 jour
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La Place Aux Échecs

« La Place Aux Échecs » propose aux structures échiquéennes (clubs, cdje ou ligues) de sortir de leur local pour investir 
l’espace public  (rues, places, parcs...), afin d’aller à la rencontre de nouveaux publics, et in fine attirer de nouveaux 
pratiquants.

L’idée principale de la FFE est de proposer un « kit » complet de stand de découverte, « prêt à l’emploi », esthétiquement 
soigné, qui se démarque des installations habituelles. Plusieurs animateurs font vivre l’espace et vont à la rencontre des 
passants. Un rapport complet avec les statistiques de fréquentation est produit. L’animation est gratuite pour le grand-
public, et parfaitement inter-générationnelle.

Le déploiement du dispositif est une réelle prestation qualitative, vendue à la ville qui n’a absolument rien à gérer. 
L’organisation logistique complète (matériel, installation, animation, rangement) est incluse dans la prestation, et la ville 
n’a qu’à gérer l’autorisation d’occupation de son espace public.

Le Trophée Roza Lallemand

Le championnat de France féminin de parties rapides

Des qualifications dans toutes les régions, puis un tournoi final sur un week-end

50 à 100 joueuses venues de toute la France, dont les meilleures françaises

Des animations annexes comme des tournois opens ou rencontres scolaires

Un dispositif complet de découverte et d’initiation

Le jeu d’échecs à la rencontre du grand public, en plein coeur de ville

Déployable en intérieur ou en extérieur, dans des rues ou des parcs, sur des places...

Une offre de 4 journées complètes d’animation, en collaboration avec le club local lorsqu’il existe

La FFE demande à la ville d’accueil 

 Une subvention partagée entre toutes les collectivités publiques (ville, agglomération, département, région) qui couvre 
une partie des frais d’organisation.

 Un grand lieu - du type palais des sports, centre de congrès, complexe sportif - mis à disposition gracieusement et 
comprenant idéalement :
- Un espace total de 150 m2 : espace compétition pour 50 à 100 joueuses
- Un autre espace de 100 m2 : stands, analyses, buvette
- 30 tables longues, 100 chaises, parking gratuit, internet très haut débit
- Horaires : 9h-23h chaque jour
- Durée totale 4 jours : Installation 1 jour, compétition 2 jours, rangement 1 jour
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Fédération Française des Échecs

Liens
http://echecs.asso.fr/  |  https://ffechecs.org/

 Contacts 
Château d’Asnières  |  6 rue de l’Eglise  |  92600 ASNIERES SUR SEINE  |   tél : 01 39 44 65 80

Président 
Bachar KOUATLY | 06 11 45 27 38  |  bachar.kouatly@ffechecs.fr

DTN/responsable grands événements 
Christophe PHILIPPE | 06 82 52 40 14 | christophe.philippe@ffechecs.fr

ET NOS MÉCÈNES


