
Retour d'expériences
Les nouvelles pratiques des clubs d'échecs en période de confinement

En raison du contexte sanitaire, plusieurs clubs ont décidé de proposer des offres spécifiques pour
apprendre et  pratiquer  le  jeu d'échecs,  tout  en s'ouvrant  à  de nouveaux publics.  S'adaptant  aux
contraintes du confinement, et profitant de l'engouement pour notre discipline depuis la diffusion de
la série "Le jeu de la Dame", ils parviennent à attirer de nouveaux membres, en attendant le retour
de la pratique en présentiel.

Pour vous offrir un retour d'expériences, nous donnons la parole à Marc Wittmann, Président du
club d'échecs de Saint-Maur, Christophe Noyer, Président du club les Fous du Roi de Bonchamp-
lès-Laval, et à Olivier Delabarre, entraîneur à l'Échiquier dieppois.

Pouvez-vous présenter les offres spécialement mises en place du fait du confinement ?

Christophe Noyer :  Nous avions anticipé un éventuel deuxième confinement, et comme lors du
premier confinement tous les cours proposés aux jeunes sont passés en visio. Suivant les niveaux, 
nos groupes jeunes de formation - Cavaliers,  Fous et Tours - qui d'habitude se déroulent le mercredi
et le samedi de 10h à 12h au club, sont passés sur Skype aux mêmes horaires.
Toute les semaines les groupes ont une heure de formation et une heure de tournoi sur Lichess.

Pour les adultes nous proposons en lien avec le Comité de la Mayenne au moins une fois par mois
des formations via Skype. Elles sont organisées en fonction du niveau des joueurs : Objectif 1300,
Objectif 1500 et Objectif 2000. Des tournois Lichess sont aussi organisés le dimanche après-midi



pour l'ensemble des joueurs du club.

À côté de ces actions en ligne, les interventions dans les écoles constituent un autre levier pour
notre club. Depuis quelques années le club propose des actions de découverte ou d'initiation pour
présenter le jeu d'échecs et le club auprès des 2 écoles de Bonchamp-lès-Laval.

Photo : https://www.intramuros.org/publication/actualite/16563

Depuis 2 ans, en lien avec les enseignants, nous avons souhaité faire évoluer cette action vers un
vrai projet de classe (comme un atelier théâtre ou scientifique) sur un trimestre. Il s'agit de proposer
10h de formation au jeu d'échecs dans 4 classes (CE1 et CE2 à l'école Nazareth et CE1 et CM1 à
l'école Bono Campo), soit 40 h de formation au total.

L'ensemble est gratuit pour les écoliers, les écoles, et financé par le club. Les projets sportifs sont
subventionnés par la commune.

L’objectif  est  l'acquisition des règles élémentaires  du jeu,  mais  évidemment nous travaillons la
concentration, la mémoire, et de nombreuses compétences mathématiques.

Les enfants peuvent également participer à 2 tournois scolaires homologués : le tournoi des écoles
de Bonchamp (avec 50 participants en 2019) et le tournoi scolaire départemental par équipes (3
équipes de 10 joueurs en 2019). Les licences sont offertes par le club.

Cette année, compte tenu de la crise sanitaire, nous avons prévu de proposer ces tournois en ligne et
éventuellement de participer au championnat scolaire en ligne organisé par la FFE.

Pour consolider ce partenariat entre le club, les enseignants et les deux écoles, le club a offert 30
jeux  d'échecs  complets  aux  écoles.  À  l'issue  de  ces  ateliers,  des  jeunes  écoliers rejoignent
évidemment le club.

https://www.intramuros.org/publication/actualite/16563


Toutes les formations club ou formations scolaires sont assurées par Alexandre Aumont (2220F) 
Entraîneur et formateur principal du club qui possède les qualités pédagogiques indispensables et
reconnues par les enseignants des écoles et les cadres du club, qui permettent de mener à bien ce
type de projets.

Olivier Delabarre : Le principe est simple, proposer nos services sur une plateforme numérique à
des  personnes  souhaitant  apprendre  à  jouer,  progresser  ou  tout  simplement  adhérer  à  un  club
d’échecs pour rencontrer ou jouer des parties avec quelqu’un. Cela reste bien sûr du virtuel mais au
moins les personnes se connaissent et peuvent nouer des relations amicales pour évoluer ensemble.
Le club a la chance d’avoir 2 entraîneurs et 1 animateur qui proposent des cours par niveaux toute la
semaine sur une plateforme numérique avec partage d’écran en utilisant le logiciel Chessbase, et
Lichess. Le mercredi à partir de 18h sur inscription, nous mettons à disposition un animateur qui
enseigne gratuitement les règles du jeu, et  une fois par mois Thomas Therklidsen, Maître Fide,
anime une masterclass un samedi après-midi.

Photo : Souleymane, du club de Dieppe, apprend à jouer aux échecs avec Nicolas en visio.

En plus de ces cours nous avons créé un agenda de tournois internes à différentes cadences pour
mettre en pratique les acquis. En complément nous adhérons aux tournois organisés par la Ligue de
Bretagne et aux interclubs jeunes onlines animés par le club de Saint-Foy Echecs, sans oublier la
ligue de Cergy-Pontoise. Les adhérents connectés s’y retrouvent.

Dans ce contexte de confinement, les personnes peuvent adhérer à un club d’échecs labellisé et
reconnu pour son festival en août, pour seulement 50€ à l’année, bénéficiant en plus de la licence B
et des réductions aux tournois. Je n’ai pas vu d’offre similaire, j’espère que d’autres clubs proposent



ce genre de services. Ces offres vont bien sûr continuer toute la saison sportive,  tous les cours
proposés  aux  clubs  seront  enregistrés  et  diffusés  sur  notre  plateforme et  les  tournois  en  ligne
continuerons.

Si des personnes sont intéressées, nous offrons 2 heures de cours sur les créneaux de leurs choix
suivant  leurs  niveaux.  Si  vous  souhaitez  avoir  des  renseignements  concernant  les  créneaux  et
l'activation de votre compte, rendez-vous sur https://www.echiquier-dieppois.net/echecs-online 

Marc Wittmann : À Saint-Maur,  nous  avions  franchi  dès  2019  le  pas  du  numérique  avec  le
développement  par  l’un  de  nos  membres  de  l’application  elearnchess,  qui  permet  à  tous  nos
adhérents de réaliser chaque jour des exercices en ligne, disponible 24h sur 24, pour favoriser la
pratique quotidienne et sous forme de challenge sur un trimestre. Nous avons pour cela mis en ligne
près de 10000 exercices.  

Donc,  faisant  contre  mauvaise  fortune  bon  cœur,  nous  avons  pris  le  parti  de  considérer  le
confinement  comme une opportunité  supplémentaire  pour  se  développer  dans  le  numérique  en
cherchant de nouvelles formes d’animation. 

Photo : capture d'écran du site Internet du club d'échecs de Saint-Maur

5 jours après le début du premier confinement, nous avons passé une grande partie de nos cours en
distanciel (plus de 20 heures de cours sur Skype) et offert nos services bien au-delà de Saint-Maur,
puisque nous avons eu des élèves de Bretagne mais aussi du Maroc et de l’Ouganda ! Grâce à
Lichess, nous avons lancé la XP Battle (en hommage à notre entraîneur Xavier Parmentier) qui
réunit chaque semaine des équipes du monde entier (au plus fort nous étions 50 équipes et plus de
800 joueurs) en formule adulte et jeune. 

À  la  rentrée  de  septembre,  nous  avons  décidé  de  maintenir  les  XP battle  et  6  cours  Skype
hebdomadaires ouverts à tous nos adhérents de façon à les maintenir familiarisés avec les outils
numériques (en cas de reconfinement) mais aussi comme outil pédagogique complémentaire aux
cours  présentiels.  C’est  pourquoi  la  bascule  numérique  du  second  confinement  a  pu  se  faire
immédiatement  et  sans  aucune  difficulté  technique,  avec  ce  coup-ci  près  de  40h  de  cours

https://www.echiquier-dieppois.net/echecs-online


hebdomadaires sur Skype ! 

Nous avons aussi constaté que les écoles étaient en manque d’activités sur le temps scolaire (sorties
annulées,  spectacles  et  vacances  repoussées)  et  étaient  donc  en  demande  d’animations
« différentes » dans la classe en présentiel.  Nous avons donc développé une offre initiation aux
échecs de 3 heures sur le temps scolaire (pour apprendre les bases) qui est suivie de cours et de
tournois numériques. Cela nous a permis d’initier près de 600 élèves depuis septembre. 

Pourquoi avoir décidé de créer ces offres ?

Olivier  Delabarre : Depuis  plusieurs  années  nous  avons  lié  une  amitié  avec  le  club  de
Fressenneville qui se situe à 45 minutes de Dieppe. Charly Michaut, président et animateur de ce
club, accompagne souvent ses jeunes à nos tournois et lors d’un tournoi nous avons entamé une
discussion sur la possibilité pour ses adhérents de participer à nos cours, mais en ligne. Et nous
avons finalisé ce projet en votant lors de notre dernière assemblée générale ordinaire une adhésion
numérique. 

Sur la même période, nous avons embauché Nicolas en poste de médiateur du jeu, qui a la mission
bien particulière de développer le numérique dans les quartiers de la ville de Dieppe. Ce sera une
évolution certaine pour le club, nous allons créer et utiliser dans un premier temps de nombreux
outils autour du numérique pour dynamiser le jeu d’échecs auprès des habitants.

Il a des compétences informatiques, et la compréhension de l’outil numérique du monde des jeux
vidéos  en  ligne.  L’idée  est  d’utiliser  les  différentes  plateformes  de  jeux,  les  réseaux  sociaux,
d'organiser des rencontres et des échanges afin de communiquer pour proposer des défis en virtuel
et en réel afin de valoriser les compétences de l’utilisateur et de créer des liens sociaux.

La médiation numérique est pleinement intégrée dans ce projet et se déploie suivant les schémas
classiques du genre (initiation à l’informatique et à la recherche d’informations pour les adultes,
développement  d’outils  de  communication  numérique,  blogs  et  pages  Facebook).  Mais  nous  y
ajoutons  une  note  plus  personnelle,  plus  en  rapport  à  notre  lien  quotidien  avec  le  quartier,
essentiellement  dans  un  axe  de  personnalisation  avec  des  rapports  au  jeu  d’échecs.  Dans  ce
domaine, nos efforts les plus importants sont portés par le jeu vidéo. Le jeu (qu’il soit vidéo ou
autre) peut obéir à trois objectifs majeurs: soit il est une offre de marketing, soit il constitue une
offre à part entière, soit encore il est considéré comme une animation pour aller à la rencontre de
nouveaux usages et usagers. Nous nous efforçons d’adopter les trois angles pour les prestations
échiquéennes réalisables sur Internet :

 Des tournois en ligne :
 Individuels.
 Par équipe.
 Scolaire par classe, par école, inter-écoles.

 Apprendre en consultant des vidéos, à l’aide de logiciels éducatifs, en suivant des cours en
streaming.

 Partie simultanée.
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Le jeu en ligne est  donc parfois vu comme un concurrent direct des clubs mais il  doit  être vu
comme une opportunité pour conquérir de nouveaux publics et les amener à jouer en présentiel.

Nous essayons de convaincre les initiés d'aller vers le club en leur proposant des services adaptés.
Le club doit donc aller à la rencontre de ces pratiquants occasionnels directement sur ce nouveau
lieu de pratique ou utiliser cette nouvelle pratique pour favoriser des opportunités de jeu, comme
par exemple de jouer en ligne mais sur un même lieu lors d’un événement.

Marc Wittmann : L’objectif principal a toujours été de ne pas perdre le lien avec l’ensemble de nos
membres  mais  aussi  avec  la  municipalité  et  la  communauté  des  échecs.  De  concert  avec  le
dynamique Comité du Val-de-Marne nous avons organisé des dizaines de tournois départementaux
(jusqu’à 120 joueurs par tournoi). Nous organisons aussi plusieurs animations ludiques comme un
calendrier de l’Avent numérique (avec de nombreux petits cadeaux à la clé) ou le tournoi des villes
jumelées avec Saint-Maur (pour l’impact auprès de notre mairie). Ainsi, notre club est plus que
jamais actif avec un nombre d’adhérents en augmentation sensible par rapport à l’année passée. 

Quel bilan pour votre club faites-vous aujourd'hui de ces innovations ? Qu'en pensent les
joueurs ? 

Christophe Noyer : Toutes ces actions ne valent pas nos formations ou tournois en présentiel, mais
elles permettent malgré tout de garder le contact avec nos licenciés, et elles sont appréciées par les
parents des jeunes. Concernant nos actions dans les écoles, des jeunes rejoignent le club après avoir
découvert le jeu d'échecs lors des ateliers.



Olivier Delabarre : Les confinements ont boosté nos projets numériques, devenus prioritaires, et je
pense que cela peut amener de nombreux nouveaux joueurs dans les clubs. Le sport E-Echecs a une
opportunité à saisir en ce moment par rapport aux autres disciplines sportives qui ne peuvent pas
être pratiquées.

Certains  pensent  le  contraire,  mais  il  faut  arrêter  d’être  nostalgique  et  surtout  s’adapter  aux
nouvelles  générations  qui  arrivent.  Un  club  d’échecs  doit  proposer  des  services  adaptés  à  la
demande.  Une  séance  d’échecs  doit  être  structurée  à  tous  les  niveaux.  Mettre  en  place  un
échauffement, un corps de séance, une animation ou un tournoi et un retour en calme, et bien sûr
utiliser le numérique comme support. Le club a reçu une subvention de l’État de 5 000€ pour lutter
contre la fracture numérique et début 2021 nos adhérents petits et grands vont profiter pleinement
de ce parc informatique.

Le bilan est plutôt positif, nous avons eu 6 nouveaux adhérents, plusieurs demandes en consultation.
L’image du club a été mise en avant sur les réseaux sociaux locaux, le plus important c’est que la
population s’intéresse au jeu de près ou de loin. L’idéal est bien sûr de sortir le jeu dans les espaces
publiques - ce qui est le meilleur moyen d’avoir des adhérents - mais en général ces nouveaux
adhérents jeunes ou adultes étaient déjà intéressés par le jeu. Pour donner un déclic, le jeu d’échecs
doit être un support et se présenter sous différentes formes comme par exemple dans le sport santé,
le sport scolaire ou le sport numérique.

Les adhérents du club sont très contents des différentes initiatives proposées, malheureusement tous
les adhérents ne participent pas et mon rôle sera d’essayer d’apporter des solutions adaptées pour
chacun. 

Beaucoup de jeunes qui ont progressé en jouant des parties sur Lichess. Par exemple, un poussin du
club a joué 8000 parties depuis mars, et il a atteint 2200 en bullet et 2100 en blitz. Il a déjà joué plus
de parties que moi. Du coup je joue beaucoup plus qu’avant sur les plateformes de jeux.  

Avez-vous constaté un impact de la diffusion de la série "Le Jeu de la Dame" ? Avez-vous
envisagé de créer des offres à destination des nouveaux joueurs qui découvrent le jeu par le
biais de cette série ?

Marc Wittmann : La série « Le jeu de la Dame » a provoqué un engouement indéniable auprès de
nos membres et  en particulier  auprès des mamans de nos jeunes membres.  Club engagé dès le
départ, au travers du programme Smart Girls, nous sommes très sensibles au développement des
échecs au féminin. Nous avons donc très rapidement proposé deux formules « Le jeu de la Dame » :
Les  Queens of  Chess,  réservées  aux débutantes adultes sous  forme de cours hebdomadaires  en
soirée (une fois les enfants couchés : les premiers cours réunissent une quinzaine de mamans !), et
le groupe  WonderWomen,  pour les joueuses plus expérimentées sous forme de stages de 3h les
dimanches après-midi.  Là encore, le confinement nous a obligé à penser différemment, en effet la
formule distancielle est plébiscitée car offrant une souplesse beaucoup plus grande, et même après
le déconfinement, ces cours resteront sous forme numérique ! 

Olivier Delabarre : Oui bien sûr, j’ai rencontré des personnes qui ont vu cette série, cela leur a
donné envie de jouer et surtout d’apprendre, du coup j’ai fait une petite communication à l’occasion
du programme Smart Girls mais je n’ai pas eu de candidate cette fois-ci. En tout cas cette série est
également une très grande opportunité pour donner davantage de visibilité à notre sport.



Christophe Noyer : C'est une série très sympa pour la promotion du jeu d'échecs ! Nous en avons
discuté avec les jeunes en visio lors des formations. Reste à transformer cet engouement médiatique
et populaire en nouveaux licenciés, ce qui n'est pas encore le cas dans notre club.

Nous souhaitons remercier Marc Wittmann, Christophe Noyer et Olivier Delabarre d'avoir accepté
de répondre à nos questions.

Pour aller plus loin :
 Découvrez  le  pack  spécial  confinement  du  club  de  Saint-Maur  :

https://www.saintmaurechecs.com/articles/63643-confinement-une-opportunite-pour-jouer-
aux-echecs?header=%2Fpage%2F1207492-special-confinement

 La formule en ligne du club de Dieppe : https://www.echiquier-dieppois.net/echecs-online
 Et  le  site  internet  du  club  les  Fous  du  Roi  de  Bonchamp-lès-Laval  :  https://www.es-

bonchamp.com/fousduroi
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