
  Semaine des Echecs  
    Au Féminin 2021 
Cette semaine promotionnelle  visant  à  donner plus de 
visibilité  à la pratique féminine des échecs  a vu le jour  
en 2014. 

Cette année, elle  s’est déroulée du 1er au 8 mars 2021, 
sous différentes formes et principalement en ligne, en 
raison du contexte sanitaire. Un délai  supplémentaire  a 
pu être accordé à certains clubs. 

 

 Marie Sebag, la marraine de  toutes les éditions  a 
encouragé les joueuses à participer aux animations et a  
tenu  a donner  elle-même une simultanée en ligne le 7 
mars 2021 aux joueuses qui  avaient gagné leur place lors 
du Trophée Caïssa.  

 
« Cette semaine est l'occasion de mettre en valeur les femmes qui 
pratiquent notre sport et d' en encourager de nouvelles à nous rejoindre. 
En tant que N°1 française, je suis heureuse d'être la marraine de cette 
manifestation...Bravo à toutes de participer aux événements de la semaine 
au féminin , Bonne chance à toutes ! » 

 

  Marie Sebag 



 

 

 

 

Plusieurs objectifs principaux sont visés : 

 

 

•  Valoriser la pratique féminine de notre sport  

 

•  Augmenter le nombre de joueuses en France  

 

•  Créer un élan d'ouverture des clubs d'Échecs vers l'extérieur et consolider les liens entre joueuses  

 

•  Sensibiliser de nouveaux publics au Jeu d'Échecs, notamment dans les Zones rurales et quartiers 

prioritaires  

 

•  Dynamiser et rendre accessible la pratique de notre sport à un nombre important de femmes et de 

jeunes filles  

 

•  Valoriser le bénévolat  chez les femmes  (dirigeantes, cadres, arbitres…) 

 



Tous ces objectifs visent à féminiser le plus possible la pratique de notre sport et à 

renforcer la féminisation des dirigeantes. 

Cette année, en raison de la crise sanitaire, les animations habituelles en 

présentiel n’ont pu se tenir  dans différentes localités; néanmoins, la DNEF  a tenu  

à maintenir cette semaine promotionnelle et a invité les clubs à y participer 

nombreux tout en adaptant leurs projets à la situation sanitaire actuelle.  

 

L'essentiel  ayant  été  de viser une large participation des femmes et une 

forte communication autour de notre sport au féminin.  

 

Dès que la reprise des activités en présentiel sera possible, une nouvelle 

campagne pour la féminisation de notre sport pourra être lancée. 

Parmi les activités pouvant être retenues actuellement, la FFE  a encouragé les 

tournois en ligne, les simultanées, des cours, la mise en valeur de ses dirigeantes, 

cadres, les rencontres intergénérationnelles… les expositions historiques ayant 

pour thème  les championnes, etc.  

 

Un grand tournoi féminin en ligne a été organisé par la FFE et sa DNEF 

 le dimanche 28 février pour le lancement de cette semaine au féminin et  

 a réuni 79 joueuses .  



Le  « Trophée Caïssa »,tournoi de lancement de la 
Semaine au Féminin a été organisé le 28 février et a 
rassemblé 79 joueuses : 
 Titrées étrangères et françaises, jeunes 
championnes  ou simples passionnées. 
 Les 3 premières françaises sont : 
 
1.MIF Cécile Haussernot 
2.MI Silvia Alexieva  
3. MFF Oriane Soubirou 
 
 Des prix  en espèces et cadeaux  offerts par nos 
partenaires  furent remis aux lauréates.   
 
La DNEF  adresse ses Remerciements à 
 la FFE 
•à Marie Sebag pour les places offertes   lors de la 
simultanée,  au club de  Tremblay, 
• à Chess France pour la communication  
• à l’échiquier cappellois pour les inscriptions  
gratuites à l’open de Cappelle   
•au château de Villandry pour les entrées  offertes 
• ainsi qu’aux membres de la DNEF et 
• aux  arbitres Alexandre Feryn et Michel  Barbaut 
qui ont apporté leurs compétences et n’ont pas 
compté leur temps! 

TROPHEE CAÏSSA 



Simultanée  organisée par la FFE  
avec Marie Sebag 

Une simultanée donnée par la marraine de l’évènement , Marie Sebag  a été offerte  par la DNEF FFE à plusieurs 
joueuses lauréates du tournoi Caïssa du 28 mars 2021. https://www.twitch.tv/sourisblanche 
 Des échanges sympathiques et très utiles  ont eu lieu entre la grande championne et les joueuses . 
 
 Affiche créée par Chess France 

 

https://www.twitch.tv/sourisblanche


 LISTE DES CLUBS  INSCRITS 

1.DROIT AU MAT – Précy/Oise 

2.ECHECS AVIRON BAYONNAIS 

3.ECHIQUIER CAPPELLOIS 

4.ASNIERES LE GRAND ECHIQUIER 

5. FONTENAY LE FLEURY( reporté) 

6.MALBODIUM CHESS CLUB-Maubeuge 

7.ECHECS SAUTRON 

8.ECHIQUIER DES LIONS-Lyon 

9.CE BISCHHEIM 

10.ICC –Caissargues 

11.VALENCE ECHECS 

 

12.AIRBUS TOULOUSE ECHECS 
 

13.ST BRIEUC -LANNION 22 
  

14.CE du BASSIN  ANNEMASSIEN 
 

15.ECHIQUIER BORDELAIS 
 

16.TAC-Tremblay 
 

17.TOULOUSE LARDENNE 
 

18.ECHIQUIER NIMOIS 
 

19.CULTURE ECHECS SURESNES 
 

20.USAM ECHIQUIER BRESTOIS 
 

21. EVT – Montreuil 

22.LA DIAGONALE DE NOMAIN 

23. E-L-O Orange 



 LES VILLES HÔTES 



 
ANNEMASSE  
Cercle du bassin annemassien  
President : Alliot Maxime 
alliot.maxime@gmail.com 
  

La simultanée de Sophie MILLIET retransmise en direct 
sur la toute jeune chaîne Twitch du club  a reçu un 
succès au-delà des espérances puisque son tout 
premier stream  a été vu sur 124 ordinateurs !  

Et une moyenne de 43 spectateurs qui ont suivi les 
parties commentées par Maxime et Benjamin pendant 
plus de 3h !   

Bravo aux joueuses et à Sophie qui a royalement géré 
cet exercice en remportant 21 parties sur 22, que vous 
pouvez retrouver ici.  

   

 

« J'ai senti beaucoup enthousiasme autour de la simultanée en 
ligne, qui a réuni 22 joueuses, grâce notamment à une excellente 
communication autour de l'évènement.  
Les entraîneurs du club ont eu la très bonne idée de commenter en 
direct sur Twitch. Beaucoup de spectateurs et un succès mérité!  
L'évènement en présentiel déjà programmé pour l'année 
prochaine montre encore une vrai volonté du club de développer 
les échecs au féminin.  » S Milliet 

mailto:alliot.maxime@gmail.com
https://lichess.org/simul/f5uNSv8C


ASNIERES  
Le Grand Echiquier 
 Président: Jean-Claude Moingt 
jeanclaude.moingt@gmail.com  

 
 
 
 

La promotion a commencé bien en amont avec un dossier 
dans Asnières/Infos ou nous avons annoncé la mise en place 
de cette action : 
https://fr.calameo.com/read/000446519c1dd6714ff89 
un article  a été  consacré sur le site Internet : 
https://www.legrandechiquier.fr/?p=3461 Ainsi que dans la 
Newsletter du club. 
Photo d’écran à la suite de la 1ère séance sur Zoom 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan : 
Un groupe de 10 femmes intéressées (Aude, Hasna, Carole, 
Deia, Dorothée, Oussoufa,Caroline, Viviane, Imane et Solène) 
qui suivent ce cours du jeudi à 18h30 (sauf pendant les 
vacances scolaires) avec notamment 8 licenciées 
supplémentaires pour le club qui offre 3 mois d’adhésion et la 
licence B 
Le club espère organiser d’ici la fin de la saison et  si la 
situation sanitaire le permet, une rencontre en présentiel 
réunissant toutes les participantes en présence de Pauline 
Guichard, Championne de France en titre. 
  
  

Asnières Le Grand Echiquier organise depuis 
le  jeudi 4 mars un cours en ligne sur la 
plateforme Zoom pour un public féminin 
avec pour thème :  

« Progressez comme Beth Harmon » 

Les cours sont assurés par le MF Jean-Claude 
Moingt pour une durée de 3 mois.  

Les parties et les positions sont tirées de la 
série de Netflix :  

 

« The Queen Gambit » 

 Voici le lien vers les parties :  

https://leonard-echecs.com/visualisez-les-
parties-beth-harmon-de-la-serie-the-queen-
gambit/  
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BAYONNE  
Aviron bayonnais  
 Présidente: Marie-Alix Graciet 
aviron.bayonnais.echecs@gmail.com 

 
 BAYONNE MATCH DE SELECTION FEMININ  
Le 7 mars 2021, la section ECHECS de l’AVIRON BAYONNAIS organisait un 
match amical entre la sélection de joueuses d’Iparralde (Pays basque en 
territoire français) et celle d’Hegoalde (Pays basque en territoire espagnol). 
Marquant comme chaque année la Semaine au Féminin FFE, cette rencontre 
a reçu l’appui de la Ligue NOUVELLE AQUITAINE des Echecs, de la 
FEDERATION BASQUE des Echecs et de la Ville de BAYONNE.  

 
Chaque équipe comptait 6 joueuses dont au moins 1 en -18ans et 1 en -
14ans. Compte tenu du contexte sanitaire, la rencontre se déroulait en ligne 
sur LICHESS pour les parties et ZOOM pour les images, permettant le 
contrôle en écran partagé par l’Arbitre International Pierre LAPEYRE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sélection HEGOALDE a nettement dominé le Match aller-retour en 
cadence Rapide (15mn+5sec par joueuse) du matin 
Grâce à un sans faute du 2e échiquier bayonnais, Marie MATA, le résultat du 
Tournoi de Blitz (toute ronde en 3mn+5sec par joueuse) a été plus équilibré , 
19.5 à 16.5 .  
Au total, les 4 heures de jeu ont été ponctuées par l’intervention des 
sélectionneurs, MI Patrice ETCHEGARAY et Josu TORNAY : commentaires et 
analyses en français, basque et espagnol.  
Belle réalisation qui montre l’intérêt d’aborder le développement des 
échanges transfrontaliers sous l’angle du sport féminin !  

mailto:aviron.bayonnais.echecs@gmail.com


BISCHHEIM 
 Présidente: Anne Müller 
amuller74@aol.com  

 

Une simultanée  a été donnée par  Anne Moingt, 
Maître International Féminin le mercredi 3 mars 
2021 de 16h30 à 17h30 en présentiel. Elle a 
affronté 6 joueurs (1 défaite face à Arthur Gé de 
Bischwiller). le nombre de participants  a dû être 
limité en raison des restrictions sanitaires. 
L’annonce avait été faite auprès de clubs voisins 
(Mundolsheim et Bischwiller).  

 

 

La communication a été la suivante (limitée en 
raison de la pandémie et l’interdiction d’avoir du 
public et donc de limiter le nombre de personnes 
présentes) :  

- Mail avec infos et affiche envoyés à chaque 
membre du club de Bischheim,  

- Annonces et retours sur les réseaux sociaux 
(Facebook et Twitter)  

- Invitation adressée à M. Le Maire de Bischheim 
et aux élus  

- Un article a été  envoyé  au service   
Communication de la Ville de Bischheim pour 
publication dans le magazine municipal.  

 

     Anne Moingt 

mailto:amuller74@aol.com


  
 BORDEAUX  
Echiquier bordelais  
Président:  Jean- Renaud Lagunes 
 bordelais.echiquier@gmail.com                

 Trois Simultanées  ont été  organisées sur la plateforme Lichess,  lors de cette semaine au féminin. 
Avec la participation de Pauline Guichard  qui a rencontré 7 joueuses, le 3 mars 2021, Sophie Lefort, le 5 mars  face à 
un adversaire et celle   de notre numéro1 Française, Marie Sebag qui a rencontré 13 joueuses  le 6 mars 2021.  
Toutes les participantes ont  beaucoup apprécié ces moments d’échanges. 

 

  

Affiche réalisée par Chess France 
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CAPPELLE LA GRANDE 
Echiquier cappellois 
Président: Alexandre Feryn 
feryn.alexandre@yahoo.fr  

 

 

 28 février partenariat avec la FFE et sa 
DNEF  pour l’organisation du Tournoi 
Caïssa  en ligne  et primé  4 places 
offertes pour le  tournoi féminin de 
Cappelle la Grande ou l’un des  autres 
tournois. 

 

 

8 mars Tournoi  féminin de Blitz en 
ligne primé et commenté par Andreea 
Navrotescu 

 55 participantes. 

 1ère FRA  Cécile Haussernot 14e 

2ème  FRA Anysia Thomas 18e 

3e     FRA  Manon Schipke  21e 

 

 

 

mailto:feryn.alexandre@yahoo.fr


 
CAISSARGUES et ORANGE ICC et E-L-O 
 Présidente: Silvia Alexieva gmalexieva@yahoo.com  

  Président: Loïc Goeau         echecsloisirs@orange.fr 
 

Le 1er événement a eu lieu le 6 mars à 18h30  Un Match en 
équipe féminine :  
La Team FemiNÎMES d’ICC vs l’équipe féminine du club ELO : 
https://lichess.org/tournament/RjF8pR2G 
 
Les joueuses du club ICC de Caissargues (Dominique 
Malesinski, Laure Marchand, Louison Fuchs, Mila Grandin, 
Lisa Jager et Yasmina Muzzarelli ) ont rencontré celles du 
club d’Orange (Delphine Breton, Marie-France Passchier, 
Mila Houdy, Anaïs Hurter, Victoria Harris et Julie Pradal.) Sur 
la plate-forme Lichess. 
 
Il s’agissait d’un mini tournoi en cadence 7+3. Pour certaines, 
c’était leur tout 1er tournoi ! 
La TEAM FemiNÎMES a remporté ce 1er match avec 40 points 
contre 22 points pour le club ELO. 
Ce qui donne le classement individuel suivant :  
     1. Laure Marchand ICC 2.Louison Fuchs IC  3.Delphine 
Breton ELO 
L’évènement a été « streamé » sur Twich par Silvia Alexieva, 
MI, Présidente et entraîneur du club ICC et Christo Dimitrov, 
MF, arbitre international et entraîneur du club ELO.  
L’ambiance était joviale, toutes les participantes se sont 
amusées et attendent avec impatience la seconde édition ! 
Le 2e événement a eu lieu le 7 mars à 10h30  
 
La GMF Silvia Alexieva a donné une simultanée gratuite. 
https ://lichess.org/simul/w3ryhLFR 
 
 
 
 
 Silvia Alexieva 
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  BREST USAM Echiquier brestois  

Présidente:Marine André  
marine777@wanadoo.fr  

 A l'occasion de la Semaine au féminin, les élèves de l'animation "échecs" de l'école du Pilier Rouge de Brest ont reçu  

Marine André, secrétaire du club de Brest et championne du Finistère, pour jouer avec elle une partie simultanée. 
Ambiance sérieuse et détendue à la fois pour cette rencontre avec une joueuse de club.  

Les élèves, issus de classes du CE1 au CM2, ont commencé l'apprentissage des échecs à l'école en septembre dernier.  
Application sérieuse à ne pas faire d'erreurs pour les uns, partie acharnée pour les autres, petits conseils en passant  

des animateurs et analyses...  
Tous les ingrédients qui alimentent la passion du jeu !  

mailto:marine777@wanadoo.fr


 LYON  
 Echiquier des lions 
Président: Yves Guillerme 
echiquierdeslions@gmail.com  

 Le club a participé à la Semaine au 
Féminin 2021, événement proposé par 
la FFE, avec Marie Sebag, meilleure 
joueuse française comme Marraine de 
l’événement. 

Du 1er au 8 mars, les cours en 
présentiel ou distanciel commençaient 
par une partie au Féminin : une partie 
Shirov-Polgar présentée par Franck, 
une position de la série “Le Jeu de la 
Dame” inspirée d’une partie 
Nezhmetdinov présentée par 
Stéphane, Hou Yifan-Polgar en 2012, 
proposée par Sevan ou encore 
Greenfeld-Polgar 1989 par Sylvain. 

Le point d’orgue de cette semaine fut la venue, le jeudi 4 mars  
de Sarah Djidjeli à l’école Georges Pompidou. 
 Sarah,élève de Terminale S et  licenciée au LOE cette année, a 
fait les beaux jours du club des Lions pendant de nombreuses 
années ! 
 Elle est donc revenue dans l’école où elle a découvert les échecs 
à l’âge de 7 ans. Elle a, bien sûr, pris sa première licence au 
Pompidou Lyon Echecs en 2013, et a participé activement aux 
montées successives des équipes dans lesquelles elle a joué ! 
Avec l’Échiquier des Lions, elle a participé à la finale du Top 
Jeunes organisée à l’Ecam Lyon en 2019.  
Au club, elle a bénéficié des cours de Sylvain les premières 
années puis de Sevan ensuite, et s’est également beaucoup 
formée en autodidacte. 
Plusieurs fois sur le podium des Championnats de France Jeunes, 
Sarah a été sélectionnée en Équipe de France, remportant la 
médaille d’Argent lors de la Mitropa Cup. Elle a également 
participé au Championnat du Monde Jeunes en 2019 en Inde et 
fait la Une du magazine Echec et mat Junior. 

  Sarah est venue présenter une partie jouée contre un joueur 
autrichien lors d’un tournoi qui lui a permis d’accéder au titre de 
Maître FIDE Féminin. 
 
Les enfants ont apprécié cette rencontre-surprise et ont  suivi 
avec curiosité et intérêt le cours donné par Sarah. Ensuite, les 
questions ont fusé et Sarah a participé aux échanges, avec 
beaucoup d’attention et de spontanéité 
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MAUBEUGE 
 Malbodium 
 Président:  Didier Morelle 
didier2222@msn.com 
 
 
 Pour la Semaine au Féminin, le Malbodium  a organisé une simultanée en 
distanciel  donnée par  Nino Maisuradze face à 20 joueurs et  un cours  auquel 8 
joueurs et joueuses  ont participé.  
Les échanges avec  la multiple championne de France  ont été très appréciés par 
les participantes. 
 Article de presse du quotidien La Voix Du Nord en version informatique : 
https://www.lavoixdunord.fr/950529/article/2021-03-03/maubeuge-la-maitre-d-echecs-
nino-maisuradze-invitee-du-malbodium-chess-club 
 
REMERCIEMENTS : 
- Madame Nino MAISURADZE GMF 
- AGSD, Madame Laetitia DELEFLIE partenaire financier, 
- NETWORX CONSULTING, Monsieur Jean-Pierre ROMBEAUT, partenaire financier, 
- Les joueurs des clubs de ROUBAIX, GRAMMONT, JEUMONT, LEUZE, GRANDE-SYNTHE & 
MAUBEUGE 
- La FFE et sa DNEF  pour la création et  le maintien de la semaine au féminin et les 
soutiens logistiques et financiers  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               Simultanée  -NINO MAISURADZE 
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 MONTREUIL 
Echiquier de la ville de Montreuil    
Présidente: Fabienne Mauffrey 

fabiennemauffrey@free.fr  

Dans le cadre de la semaine au féminin, 

 Leïla Bousmaha, championne de France 
poussine 2017, a disputé une partie simultanée 
dans les locaux de son club formateur, 
l'Echiquier de la Ville de Montreuil. Neuf de ses 
jeunes camarades de club vinrent la défier mais 
la jeune championne ne se laissa pas attendrir 
et remporta toutes ses parties. Quelques 
photos de l'après-midi : 
https://photos.app.goo.gl/F4PksfbbLXgpNDoG9  

 

Par ailleurs, cinq joueuses du club participèrent 
au Trophée Caïssa pour lancer la campagne 
fédérale de la semaine au féminin 

 et six joueuses contribuèrent à la victoire de 
l'équipe départementale de Seine Saint Denis 
lors du 1er tournoi féminin des comités.  

 Fabienne Mauffrey 

mailto:fabiennemauffrey@free.fr
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NIMES  
 Président:   Jean-Yves COSTA  
Jyc54@free.fr 

 Samedi 6 mars à 
18h,l’Echiquier nîmois 
organisait une simultanée  en 
ligne avec  une invitée 
vedette,  la championne de 
France cadette  

 Laura Sumarriva Paulin 

    Face aux quatorze 
participantes et participants, 
la jeune championne  a  
enregistré 14 victoires. Un 
très beau résultat ! Bravo à 
Cette joueuse de talent! 

L 

Laura Sumarriva 

mailto:Jyc54@free.fr


Nomain Diagonale de Nomain   

 Président: Jean-Paul Tissier  
 Jpt.echecsnomain@hotmail.com  

 Samedi 13 mars 2021 

 Organisation d’une simultanée  
commentée par  la MFF Oriane Soubirou 

 Vidéo de questions réponses  Très 
appréciée des participantes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X4-
n_KjrsvI 

Simultanée 

https://lichess.org/team/simultanee-au-
feminin-diagonale-nomain 

 

Dimanche 14 mars 2021 

 Organisation d’un tournoi  en ligne 

  Participation de la municipalité et de 
sponsors locaux. 
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PRECY SUR OISE 
Droit au Mat 
 Présidente: Sophie Fancelli 
droit-au-mat@oise-echecs.fr 
 
 

Droit Au Mat & les commerçants de Précy-sur-Oise s'associent pour le développement des échecs féminin au 
village ! 

  

Cette saison, le club Droit Au Mat était le 1er inscrit au niveau national pour la Semaine Au Féminin. 

 Ne pouvant organiser l’évènement en présentiel cette année , la présidente a opté pour un tournoi en ligne 
ouvert à toutes. Le club  a tenu à remercier les commerçants du village pour l'affichage en vitrine et 
l'attribution de bons d'achats à toutes les participante et s’est déjà dit partant pour une prochaine opération 
au féminin ! 

 Remerciements  aux commerçants de Précy-sur-Oise qui ont soutenu l’opération en offrant des lots : 

 

La Pharmacie de l’Eglise 

Le salon Addiction Coiffure 

La boutique de jeux et d’informatique Forma’Tix 

L’institut Grain de Beauté 

La boulangerie Fleur d’Oranger 
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ST BRIEUC et LANNION 

  Président: Michel Léty 

                                 lety.michel@orange.fr L’Echiquier briochin a   mis en place  
huit cours via  zoom,  pour  des 
joueuses débutantes de St Brieuc et de 
Lannion. La campagne a été annoncée 
via les médias locaux: (COB  FM, France 
Bleu Armorique et Virgin Radio ) Une 
quinzaine de   joueuses ont pu  
bénéficier de ces initiations qui  
devraient se prolonger durant les 
vacances d’été.  
Dans le même temps, le club a engagé  
Anaëlle Ledu  en service civique et 
projette de mener  plusieurs actions  
dans la ville avec le soutien de l’ANS.  

mailto:lety.michel@orange.fr


SAUTRON                          
club d’échecs Sautron  
 Président: Vincent Verhille 
Vincent VERHILLE 

 Des animations diverses ont été organisées par le club. 
Cours en ligne pour les femmes (9 participantes) Afin de promouvoir les échecs au féminin, le club Echecs 
Sautron a initié un cycle d’initiation dédié au femmes: « Pack 100% Féminin » Il s'agit d'un pack de 8 cours 
hebdomadaires en ligne, intitulé "Cycle d'initiation au jeu d'échecs 100% Féminin" pour toutes les 
femmes/filles débutantes souhaitant s'initier au jeu d'échecs. Un groupe de 9 femmes de tous âges a été 
formé. Les cours sont animés par l'entraîneur du Club, Sylvain SIM, sur une plateforme de visioconférence. Il 
s'agit d'une heure de cours hebdomadaire (vendredi soir de 20h30 à 21h30) pendant huit semaines.  
Mini Tournois Des mini-tournois entre les participantes de ces cours sont également organisés afin qu'elles 
puissent pratiquer et appliquer leurs connaissances. Cette semaine le premier Pack se termine, mais les 
participantes souhaitent poursuivre les cours. Un deuxième pack de 8  devra donc être démarré pour qu’elles 
puissent continuer à progresser aux échecs. Les médias se sont déjà intéressés à cette initiative et un article 
est apparu dans le journal Ouest France (cf. ) 13 joueuses ont été  concernées dont 4  qui ont participé au 
tournoi féminin des comités et 2 au trophée Caïssa. 

mailto:vverhille44@gmail.com


 SURESNES  Culture-Echecs   

Présidente: Daphné Patte 
 culture.echecs@gmail.com  

DECOUVERTE DU CLUB   
 La Semaine au féminin a été l’occasion  d’initier aux échecs 
sept nouvelles joueuses dans 2 collèges partenaires ; 

 Au total durant la semaine au féminin, 86 filles ont fréquenté 
« l’ateliers échecs » dans 5 établissements primaires et 2 
collèges dont 19 smart girls. 

2 joueuses débutantes entre 4 et 6 ans (en présentiel)  

2 joueuses débutantes entre 8 et 15 ans (en distanciel)     

 
  

   

  

 
  

JEU EN LIGNE ET DECOUVERTE 
DE COMPETITION 

 
 Initiation à l’utilisation de la plateforme  Lichess 
dans le cadre des ateliers périscolaires dans 4 écoles 
primaires suresnoises. Participation de 8 jeunes filles 
scolaires au tournoi inter -écoles, mercredi 
03.03.2021 sur Lichess  
(4 écoles primaires suresnoises représentées) – 
tournoi organisé par Dominique Ruhlmann , de la 
Direction nationale  des scolaires . 
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TOULOUSE 
CAT AIRBUS 
Président :Michael Schloetter 
 michael.schoettler@airbus.com 

Juste après les matchs du Championnat 
du monde des entreprises, la 4e édition 
du CATE de la Semaine au féminin (SAF) 
s’annonçait à Toulouse. 

 Le club a organisé une simultanée en 
ligne avec WFM Dr. Anita Stangl,  
Cette année, en raison de la situation 
sanitaire, l’événement devait  se dérouler 
en ligne; une belle opportunité pour la 
nouvelle licenciée WFM Anita Stangl, 
championne d’échecs rapides de Bavière !  

Anita Stangl faisait également partie 
d’équipe d’Airbus Allemagne pour les 
championnats du monde. Juste 3 jours 
avant cet  événement, elle participait au 
Trophée Caissa, coup d’envoi de la 
Semaine au féminin, pour le CATE, ou elle 
a fait une honorable 14e place !  

Evènement retransmis  sur la chaîne 
twitchhttps:/twitch.tv/faddavibre 
avec son Duo de commentateurs : « David 
et Grég » ! 

 

 

Les joueuses chez Airbus étaient invitées en priorité  et bien 
sûr, les joueuses du CATE , Iryna, Stéphanie et Garima étaient 
partantes. 
Un article était écrit est posté sur le "New HUB", le nouveau 
intranet d’Airbus. 
Et : sur le compte Twitter, récemment ouvert ... et "ré-tweeté" 
par la FFE  #CATE_Chess   
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TOULOUSE  
Maison des Echecs Toulouse Lardenne 
 
 Président:  Loïc Cwiek 
loic.cwiek@free.fr  
 

 Vendredi : Ecole Emilie de Rodat - pause méridienne et temps scolaire pour les 
CP Initiation dans une classe de grande section de Plaisance duTouch par Robin  
et Loïc Cwiek. Initiation qui se poursuit grâce à Robin (4ans et ½), l’enseignante 
laisse le jeu pédagogique à disposition pour les temps de jeu libre. 
         
 
          
 
  
 
 
 
 
 
 
Durant la semaine, le club  a organisé une sensibilisation des enseignantes de 
l’école Marcel Pagnol de Plaisance du Touch et de la Directrice de l’école Gaston 
Dupouy de Toulouse à l’intérêt de la pratique des Echecs sur le temps scolaire, 
en présentant  les différentes  activités possibles et les compétences travaillées.  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 

Plusieurs séances d’initiation dans les écoles  
ont été organisées sous la houlette de   
Nicolas Sanchez   
En accord avec les directrices d’ALAE et d’écoles 
ou les éducatrices du club prévention, les 
séances s’adressaient plus      particulièrement 
aux filles, avec un mini tournoi en fin de séance 
récompensé par un petit lot pour chaque 
participante et une revue « Echecs et  
mat junior »  
Lundi : Ecole Gaston Dupouy à Toulouse 
Mardi : Collège Jean Moulin à Toulouse  
  
 
 
 
  

mailto:loic.cwiek@free.fr


TREMBLAY TAC Echecs 

Président:  Richard Cherfils 
richard.cherfils@gmail.com 
 

Le TAC a innové en organisant  le samedi 6 mars2021,un Tournoi 

Arena  par équipes de cinq 

 Plateforme: Lichess  

Nom du tournoi : « Interclubs du futur »  

Responsables Lara Hernandez et Llyass Msellek 

Ce tournoi était  un clin d’œil au règlement  

Des interclubs : au lieu d’une féminine française obligatoire, le 

règlement de ce tournoi était féminin :  Il exigeait 

4 joueuses et un joueur possédant un Elo maximum de 1500. 

• 8 équipes  étaient engagées 

mailto:richard.cherfils@gmail.com


VALENCE 
  Valence-Echecs 
 Président: Hugues Giraud 

valence.echecs.26@gmail.com 
  

  

 

       La simultanée a réuni 14 joueurs (début 16h-fin 18h). 
Merci à Mathilde Broly pour ce véritable marathon (10 
victoires/1 nulle/2 défaites) et pour sa disponibilité, son 
écoute, ses conseils utiles pour progresser. Merci aux 
participants !  

 

Samedi 6 mars 2021,  le club a réitéré la 
rencontre  entre une jeune championne et 
les joueurs et joueuses du club . 

 Mathilde Broly a répondu favorablement à 
l’invitation. 

 La crise sanitaire a eu raison d’une 
manifestation en présentiel. 

 Ainsi a conférence a débuté à 14h pour 
moins d’une vingtaine de participants 
(contre 30 la saison précédente) via zoom. 

 A noter  la participation de Madame 
Dallard qui a représenté la mairie de 
Valence et que le club   a bien remercié 
pour sa visite!! 

Mathilde Broly 

mailto:valence.echecs.26@gmail.com


REMERCIEMENTS 
  

 Jocelyne Wolfangel, la DNEF de la FFE   et Joëlle 
Mourgues félicitent tous les clubs et remercient 
leurs dirigeant(e)s , les animatrices et 
animateurs , les bénévoles , les partenaires et 
médias  ainsi, bien entendu,  que  toutes  les 
titrées et les autres joueuses  et joueurs qui ont  
permis le succès de cette campagne de 
promotion,  lors de la Semaine au Féminin 2021! 

   J Wolfangel 

 

 


