
 
 

DNEF 
Document soumis au vote 

FÉDÉRAT ION FRANÇAI SE  DES ÉCHEC S  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA F.F.E. – ASNIÈRES/SEINE – 26.09.2020 

DIRECTION NATIONALE DES ÉCHECS FÉMININS 

RAPPORT DE JOCELYNE WOLFANGEL, PRÉSIDENTE DE LA DIRECTION NATIONALE DES ÉCHECS FÉMININS 
 
 
 La saison  2018-2019 a été marquée par des engagements forts au niveau des programmes de 

développement de la pratique féminine et par la publication du  premier plan de féminisation de la FFE 
qui vise à établir une feuille de route pour les années à venir, en fonction des directives ministérielles et 
à partir d’une étude très précise de la situation actuelle.  

 Ce premier plan de féminisation  met l’accent sur  les efforts fournis pour une meilleure  féminisation 
de notre sport  notamment  grâce aux  programmes de développement et  à une  communication 
élargie .Il met  aussi  en évidence  les points à améliorer, notamment en favorisant  davantage la prise 
de responsabilités des femmes à tous les échelons, du club  à la ligue et également dans le domaine de 
l’encadrement ( arbitres, formateurs…) Plusieurs projets ont  ainsi pris forme. 

 À la  fin de la  saison sportive, La FFE  comptait 11153  licenciées  ( 20,62%)  et à la fin  décembre 2019, 
une augmentation importante de joueuses de +613 (9,21%) par rapport  à la fin 2018, résultat  qui  
confirme l’efficacité des programmes  d’initiation  menés auprès des jeunes filles  et des femmes  dans 
les quartiers  prioritaires ou zones rurales mal desservis ! 

 La DNEF  toujours composée de 11 membres travaille régulièrement à l’organisation des compétitions  
mais  également à la recherche permanente d ‘initiatives permettant l’accès  à un public féminin de 
plus en plus large.  

 Notons le succès des compétitions féminines fédérales mais aussi des actions de promotion 
(programme smart girls, la semaine au féminin) menées grâce à des clubs  très dynamiques   et le 
succès du label féminin obtenu par une soixantaine de  clubs. 

 La communication autour des échecs au féminin s’est étendue grâce  à la rubrique du secteur féminin 
mais aussi aux réseaux sociaux et au magazine Caïssa qui fait intervenir de plus en plus d’acteurs du 
développement de la pratique féminine. 

 Au niveau international, la France compte 4 joueuses dans le Top 100 (Marie Sebag, Almira 
Skripchenko, Pauline Guichard et Sophie Milliet) Malheureusement aucune jeune  française dans les 
100 premières  de -20 ans. Un autre regret, celui du  manque de podium au niveau international jeune. 

 Je terminerai en  rendant un hommage  à un membre actif  de la DNEF pour sa collaboration efficace et 
de longue date, Serge Desmoulières , qui nous  a quittés très brutalement ! Je remercie Jean-Luc  
Violeau  qui  a accepté de nous rejoindre pour la gestion de la N1F.  

 Je tiens à adresser mes  remerciements à toute l’équipe de la DNEF  ainsi qu’à tous les dirigeants  grâce 
auxquels toute la politique de féminisation de notre sport peut se  concrétiser. 

 

I. COMMUNICATION ET PROMOTION 

 Adhésion de la FFE à FEMIX Sports ! La FFE  a adhéré à l’association Femix Sports  qui accompagne le 
développement et la promotion du sport féminin et mixte. 

 Smart Girls. Ce programme visant à initier des jeunes filles  de QPV ou de ZRR  qui avait connu sa 
première édition  la saison passée a vu la participation des clubs  plus que doubler cette saison avec  23 
clubs  inscrits et la prise de 330 nouvelles licences féminines. Un succès  encourageant qui a eu un écho  
au-delà de nos frontières. Une journée  spéciale «  Smart Girls »  a été organisée le 20 octobre 2019  au 
château d’Asnières pour les jeunes joueuses franciliennes et des HDF  et à l’Échiquier Nîmois  pour les 
jeunes locales.  

Plusieurs de ces jeunes filles ont eu l’occasion de  jouer  leur premier tournoi et  toutes ont eu 
l’honneur de rencontrer d’une part  la N° 1 française Marie Sebag, et d’autre part, la gmf Silvia Alexieva. 
Une opération très réussie qui  a beaucoup plu et qui demandera  à être renouvelée.  
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 Semaine au féminin - mars 2019. 37 clubs ont participé à cette semaine des échecs au féminin en 

2019 ; des initiatives très diversifiées qui ont permis aux clubs d’accueillir un public féminin et 
d’organiser de  belles animations. 

 Label féminin. Ce label vise à valoriser les clubs qui donnent une place importante aux femmes, autant  
dans  la participation à toutes les compétitions féminines ou mixtes  que dans l’administration du club.  
Cette année, ce sont 60 clubs qui se sont vus attribuer cette distinction. Informations sur le site FFE : 
http://www.echecs.asso.fr/ListeClubs.aspx?Action=FEMININ 

 Plan de féminisation. Le 8 mars 2019, journée internationale des droits des femmes, la  FFE et sa DNEF  
ont  publié le plan de féminisation de la FFE, document qui vise à  présenter la situation de notre sport 
au féminin et à produire une feuille de route pour les années  à venir. 
https://hyeres2019.ffechecs.org/wp-content/uploads/sites/38/2019/03/planfeminisation.pdf 

 Ce dossier  demandé par le ministère des Sports, et réalisé par la DTN adjointe et la Direction nationale 
des Echecs au féminin a nécessité de longues semaines  de travail et la  collaboration de nombreuses 
dirigeants, notamment au niveau des ligues et des comités. Nous tenons une nouvelle fois à les 
remercier.  

 Caïssa. Trois parutions du magazine trimestriel des Échecs au féminin produit par la DNEF ont eu lieu, 
cette saison. Ce bulletin est publié sur le site fédéral  http://echecs.asso.fr/Revues.aspx et envoyé 
également à tous les clubs participant aux programmes de féminisation de notre sport (labellisation, 
Smart girls, Semaine au féminin, …). Les actions de promotion et de communication autour des Échecs 
au féminin intéressent de plus en plus les médias.  

 Trophée des clubs - Chartres  aout 2019. Plusieurs clubs avaient concouru pour le trophée de la 
meilleure initiative en faveur des échecs au féminin.  
C’est l’Échiquier limousin qui a été récompensé pour ses initiatives visant à présenter les Échecs dans 
les bibliothèques et médiathèques de la ville ainsi que  dans plusieurs quartiers. 
 

II. COMPÉTITIONS FÉDÉRALES 

 CHAMPIONNAT  DE FRANCE UNIVERSITAIRE (Villejuif - 23 février 2019) 
Le championnat de France universitaire d'échecs 2019 s'est déroulé dans les locaux de l'EFREI. 95 
participants dont 10 étudiantes! Christophe Sochaki devient le nouveau champion de France 
universitaire et Anaëlle Afraoui 24e obtient le titre de championne de France universitaire! 2e  au 
classement féminin Elise Bellaïche 20e 5/9, 3e Zeyneb Abassi  5/9 ,26e. 

 CHAMPIONNAT DES GRANDES ÉCOLES (29 janvier ; 26 février ;  27,28,29 avril 2019)  
73 participants dont 4  joueuses :  1. Loïc Cantin      8,5/9    1re Elise Retailleau  6/9   
Participation de 3 grandes championnes qui ont donné des simultanées, Marie Sebag, Sophie Milliet et 
Elisabeth Paehtz. 

 MATCH FRANCE-SUISSE (Paris 16e organisé par le club Palamède- 2 février 2019)   
L'équipe de France mixte composée de Yovann Gatineau, Augustin Droin, Alicia Randrianarimanana et 
Margaux Moracchini remporte le match. 

 CHAMPIONNAT  DE FRANCE DES JEUNES (Hyères 14-21 avril 2019)    
Belle organisation.  
Participation  de  1788  jeunes dont 552 Filles (31%) dans les différents tournois. 
Titres de championnes de France :  
 U20F  Marwa Aouachria   
 U18F  Béatrice Belluire   
 U16F  Estée Aubert   
 U14F  Shanti Croisille 

 U12F  Elora Michelli 
 U10F   Manon Chevillon 
 U10F  Anna Allart-Nedellec 
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 CHAMPIONNAT DE FRANCE  (CHARTRES  17 -25 AOUT  2019) 
 Belle participation féminine : 128 femmes et jeunes filles ont participé aux  différents opens avec 

une forte proportion dans l'open E, le dernier né. 
 La championne de France 2019 est  Pauline Guichard ; 2e Sophie Milliet ; 3e  Andreea Navrotescu 
 Félicitations à la première de chaque open : 

 Open A : Elise Bellaïche 4pts, qualifiée pour le National 2020 ainsi que Solenn Afraoui qui 
termine 2e au  classement féminin  

 Open B : Margaux Lefevre 6pts 
 Open C : Camille Pionnier 5,5pts 
 Open D : Diane Famel 7pts 
 Open E : Solenn Bookser 7pts 
 Open SeniorPlus et Vétéran : Claire Pernoud 4pts et Pascale Vantet 3,5pts 
 La championne de France du tournoi 960 est Liza Fretel, première du tournoi ! 

 INTERCLUBS FÉMININS 
115 équipes ont participé aux interclubs féminins de la  saison. 

 Le Top 12F :    
 Première phase organisée  à Vandoeuvre  N1F Top 12F Vandoeuvre  du 2 au 5 mai 2019 a vu la 

qualification  de Monaco et d’Asnières pour le groupe A et de Bischwiller et Clichy pour le 
groupe B.  

 La finale organisée les 29 et 30 juin à St-Quentin a vu la consécration du CECM Monaco, 2e 
Bischwiller, 3e Asnières et 4e Clichy. 

 La N1F :  s’est déroulée les 4 et 5 mai 2019 à Carcassonne, St-Quentin, Vandoeuvre et Villepinte 
avec de très belles conditions d’accueil dans ces quatre villes ; 32 équipes étaient inscrites et les 
équipes de  Strasbourg, Domloup,  l’Échiquier médocain et  Paris 608 ont  obtenu leur accession  
dans le Top  niveau. 

 La N2F :  a été  organisée dans plusieurs ligues.  70 équipes étaient inscrites. 
Lors de la phase interrégionale, les équipes de Créteil, Châlons-en-Chmpagne, Isbergues, Corbas, 
Bordeaux A Legrand, Liffré, Hyères et USB Bordeaux  ont obtenu leur accession en N1F. 

 Coupe de la parité : 60 équipes ont participé à  au moins une phase de la compétition.  
22 équipes qualifiées pour  la 2e phase.  
La finale a été disputée à St-Quentin les 29 et 30 juin 2019 dans d’excellentes conditions. 16 
équipes y participaient : 1. CEMC Monaco  2. Avinkha 3. Lille Université Club  

 
 CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ DE PARTIES RAPIDES «TROPHÉE ROZA LALLEMAND» (ORSAY 8-9JUIN 2019) 

 Ce championnat  de France féminin, organisé d’abord dans les Zid permet d’offrir aux femmes et 
aux jeunes filles une occasion de se retrouver pour une compétition officielle et souvent de donner 
aux nouvelles joueuses le goût de ces rencontres échiquéennes.  
La finale  est devenue un grand évènement avec des animations annexes (simultanée, visite dans 
les écoles, open mixte, expositions…) 

 Les championnats régionaux ont été disputés dans 15 régions( 22 ZID). 
La ville d’Orsay et son club ont accueilli la finale dans d’excellentes conditions au Tennis Mondétour 
d’Orsay.  
À noter la participation de 90 joueurs dont 42 joueuses (6 titrées et 21 jeunes) pour le tournoi 
principal et 10 dans le rapide B  

 2e titre de championne de France pour Anda Safranska 7,5/9, 2e Tatiana Dornbusch 7,5/9et 3e Nino 
Maisuradze 7/9 

 Des Titres de championnes de France ont été attribués dans les catégories jeunes : 
U20F : Anaëlle Afraoui ; U18F Ambre Diez,-16 ans Alba Grall ; U14F : Laura Sumarriva Paulin ; U12F :  
Elora Michelli ; U10F Eline Mencé ; U08F : Anna Allart-Nedellec. 

 Ce championnat a permis aux écoliers  bénéficiant des cours d’échecs de rencontrer une 
championne en la personne de Nino Maisuradze qui a également donné une simultanée en mairie. 
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III. INTERNATIONAL 

 CHAMPIONNAT D’EUROPE FÉMININ  (Antalya 11-22 avril 2019)   
Victoire d’Alina Kashlinskaya . 
Une belle satisfaction : Marie Sebag,  vice-championne d’Europe  à égalité de pts avec la 1re ( 8/11) !  
Pauline Guichard 6e avec 7 pts ; Sophie Milliet 47e 6 pts 

 CHAMPIONNAT D’EUROPE JEUNES    (Bratislava 1-11 août 2019)  
La France  ramène un titre européen chez les garçons  grâce à Marc Andria Maurizzi.  
Malheureusement, pas de titre européen féminin. Les meilleurs résultats réalisés chez les plus jeunes : 
 U18F :  Béatrice Belluire 
 U16F :  Estée Aubert4/9 ; Ambre Diez 4,5/9 ; Sarah Djidjeli 5,5/9 ; Estée Aubert 4/9 
 U14F :  Juliette Cornileau et Shanti croisille 5,5/9 ; Laura Sumarriva 5,5/9 
 U12F :  Manon Schipke5,5/9 ; Elora Michelli 3,5/9  
 U10F :  Maïa Arzur et Lucia Stoll 6/9 ; Anu Bat 5/9 ; Manon Chevillon  et Eline Mencé 4/9 

 Iris Ciarletta 3,5/9  
 U08F :  Anna Allart Nedellec 6/9. 

 CHAMPIONNAT DU MONDE  DES -12 ANS À MOINS DE 8 ANS (Weifang Chine 21 aout-1 sept) 
Participation de 6 jeunes dont 3 filles 
 U08F :  Charlène Gé 16e 3,5/11 ; 
 U10F : Lucia Stoll et Manon Chevillon 6/11  

 CHAMPIONNAT DU MONDE -14 ANS À -18 ANS (Mumbaï Inde 1 -13 oct 2019)  
Participation de 3 Français dont 2 jeunes filles :  
U16F : Sarah Djidjeli  39e  (5/11 ) ; U14F : Shanti Croisille 63e (4,5/11) 

 CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS (New Dehli 15-25 oct 2019) 
Participation d’Anaëlle Afraoui 31e 6/11 ;  Liza Fretel  67e 4,5/11 ;  Marwa Aouchria 77e 4/11. 

 MATCH FRANCE-CHINE  (St-Quentin  27-30 juin 2019) 
Parties lentes, rapides et blitz  
Notre équipe de jeunes filles, composée de Leila Bousmaha, Anu Bat, Lucia Stoll, Manon Schippke  a dû 
s’incliner face à une  forte délégation de jeunes Chinoises :   68 à 20 

 CHAMPIONNAT DE LA FRANCOPHONIE  (Paris 4-12 aout 2019) 
Beaux résultats pour les Françaises.  
Championne Elvia Berend 6,5/9,  vice-championne Maria Leconte 6,5/9 ; 3e Tatiana Dornbusch 6/9 ; 
Nino Maisuradze 6/9. 

 MITROPA CUP (26 mai-4 juin 2019  Radenci  Slovénie)  
9 équipes.  Beau résultat de notre équipe féminine emmenée par Mathilde Choisy : Andreea  
Navrotescu ; Anaëlle Afraoui ; Mathilde Choisy ; Sarah Djidjeli. 
1re Croatie ; la France termine 2e !  
Andreea  Navrotescu, médaille d’Or au 1er échiquier. 

 INTERNATIONAUX DE BLITZ ET RAPIDES (Le Blanc Mesnil 30 mai-2 juin 2019)  
Participation de 539 joueurs dont 81 femmes au  tournoi rapide 
398 joueurs  dont 51 femmes au tournoi de blitz. 
Le champion de France  de Blitz est  Maxime Lagarde. 
Podium féminin : Championne de France 1.Marie Sebag  qui se classe 6e/398 au général ;  2e Dina 
Belenkaya ; 3e Nino Maisuradze.  

 CHAMPIONNAT DU MONDE -12 ANS  RAPIDES ET BLITZ (Minsk  Bielorussie 15-18 août) 
8 jeunes Français dont 3 jeunes filles, Vera et Sonia Semenov, Natalia Rachid qui a obtenu des résultats 
encourageants   dans les deux compétitions 5pts et 4,5 pts/9 
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 GRANDS PRIX FIDE FÉMININS   

 SKOLKOVO   Russie 10-23 sept 2019  
 1re Humpy Koneru  (8/11) ; Marie Sebag termine 10e sur 12 (4/11) 

 LAUSANNE   Suisse   1-14 mars 2019 
 1re Aleksandra Goryachkina ; Marie Sebag termine 11e avec 4/11 

 CHAMPIONNAT D’EUROPE FÉMININ DE PARTIES RAPIDES ET BLITZ  (MONACO 30 NOV-1ER DÉCEMBRE 2019) 
Double titre remporté par Alexandra Kosteniuk !  Participation de plusieurs titrées françaises et de 
jeunes championnes  et espoirs féminins 
 Rapide : Marie Sebag 23e, Pauline Guichard 28e, Maria Leconte 43e, Malina Nicoara 56e, Natacha 

Benmesbah 63e 
 Blitz : Marie Sebag  4e ; Pauline Guichard 15e ; Natacha Benmesbah 23e ; Maria Leconte 39e ; Malina 

Nicoara 49e. 

 CHAMPIONNAT D’EUROPE DES NATIONS  (23 oct-3 nov Batoumi ) 
 L'équipe de France féminine, composée de Sophie Milliet, Pauline Guichard, Almira Skripchenko, 

Natacha Benmesbah et Andreea Navrotescu, termine à la 14e place avec 9 points (4 victoires, 1 
nulle, 4 défaites).  

 Almira  Skripchenko, multiple championne de France, obtient la médaille d'argent au 3e échiquier 
avec un score de 5/7.  

 CHAMPIONNAT DU MONDE  RAPIDE ET BLITZ (Moscou 26 au 30 décembre 2019)  
Participation de Pauline Guichard, championne de France 
 Rapide : 1re Kateryna Lagno ; Pauline Guichard termine à la 52e place ;      
 Blitz : 1re Humpy Koneru ; Pauline Guichard 74e. 

 NORME : 
Pauline Guichard  a obtenu sa norme de MI à Gibraltar du  19 au 30 jan 2019 avec 6/10 68e. 

 
IV. TOURNOIS ET AUTRES COMPÉTITIONS 

 TOURNOIS :   
Plusieurs opens  ont rassemblé un nombre important de joueuses : 
 le festival de St Lô avec de nombreuses jeunes, (64 joueuses), celui d’Avoine qui  a réuni  56  

participantes avec l’organisation d’une journée spéciale féminine  et un cadeau pour toutes, le 
tournoi de Paris ( 51 joueuses), Sélestat, Metz, etc. 

 un superbe résultat : l’open B  de Cannes en février 2019 a été remporté par une femme,  Anaêlle 
Afraoui. 

 CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX  FÉMININS 
 Les championnats départementaux féminins, organisés dans plusieurs départements, sont un 

maillon important du développement des compétitions féminines. Ils ont été organisés dans 
plusieurs départements  avec succès : Bouches du Rhône, Tarn, Val de Marne, Vaucluse, Yvelines, 
Côtes d’Armor, Finistère,  Ille-et Vilaine, Morbihan, … . 

 Les tournois féminins des clubs sont aussi une des façons de fidéliser les joueuses : l’un des plus 
anciens , Le Circuit féminin du Rhône, organisé  en cinq étapes, connaît toujours beaucoup de 
succès mais beaucoup d’autres méritent d’être encouragés. 

 La communication  autour de ces tournois mérite d’être  accentuée.  
 

La dynamique en faveur de la féminisation des échecs est  bien enclenchée et doit  être amplifiée grâce à la 
mobilisation de tous. La DNEF remercie tous les dirigeants qui  mènent de nombreuses actions favorisant la 
présence d’un plus grand nombre de femmes  dans leurs clubs.  
 


