
 

 

Commission Mixité (mandature 2021-2024) 

Synthèse de la réunion n° 7 du 4 octobre 2022 – 20h00 

Tour de table des intervenants 
Présents : 

Isabelle Billard   (IB) 

Christian Bleuzen  (CB 

José De Sousa   (JDS) 

Jean-Baptiste Mullon  (JBM) 

Aude Soubrier   (AS) 

 

 

Secrétaire de séance : JDS  

Ouverture de la séance 
 

Début de la séance à 20h00. 

Rapide tour de table sur deux points importants :  

1/ La fréquence et la durée des réunions de la Commission Mixité. Il est décidé d’avoir des 

réunions plus fréquentes, tous les 5 à 6 semaines, d’une heure chacune.  

2/ Les sujets à aborder en priorité pour cette nouvelle saison.  

Quelques questions centrales : Comment attirer davantage de femmes aux échecs ? Quel rôle les 

clubs doivent-ils jouer ? Doivent-ils être incités et encouragés par la fédération ? De quelles 

manières ? 

Autre question importante abordée : Comment encourager les femmes à passer du loisir à la 

compétition ? AS partage son expérience et suggère que le passage du loisir à la compétition doit 

se faire dans de bonnes conditions de jeu. 

Quel est le pourcentage de filles en périscolaire et en scolaire ? De mémoire, IB avance les chiffres 

de 30 % de filles en périscolaire et 50% en scolaire. 

IB s’interroge sur l’idée "parraine ta copine" qu’elle suggère plutôt d'intituler "adoube ta copine". 

Cette appellation reprend le j'adoube des échecs et a un petit côté chevaleresque. IB ajoute que 

cela vaut aussi bien pour les garçons que pour les filles qui peuvent se sentir en charge de 

l'adoubement. 

Il s’ensuit une discussion sur la préparation du vote en AG 2023 sur la mixité des championnats 

jeunes : quels sont les arguments pour et les arguments contre ? Comment structurer le débat de 

manière pacifiée et argumentée ? Doit-on qualifier pour les compétitions internationales la 

meilleure joueuse du tournoi mixte, la meilleure joueuse du tournoi féminin, ou les deux ?  

Un questionnaire réalisé en 2019 auprès des jeunes licenciées montrait que 55% des joueuses ne 

voulaient pas changer le système actuel pour aller vers la mixité. 



 

 

Le texte écrit par AS et CB à propos des choix des ligues et CDJE sur la mixité doit être rapidement 

bouclé.  

Semaine au féminin : IB suggère un relookage complet de la semaine de la mixité. Les clubs qui 

y participent sont très enthousiastes et très volontaires, avec des idées très intéressantes, comme 

par exemple une simultanée avec une forte joueuse, une exposition de photos sur les échecs en 

noir et blanc, des projections de films, ou des résolutions de puzzles sur Lichess. Les clubs 

investissent d’ailleurs plus d’argent qu’ils n’en reçoivent. Cependant, la formule s’essouffle 

chaque année : 12 retenues l’année dernière et 14 l’année d’avant. Il faut donc faire évoluer la 

formule afin d’inciter de nouveaux clubs à y participer. 

Les membres de la commission abondent en ce sens et JBM souligne l’importance de maintenir 

cette semaine de la mixité afin d’envoyer un message fort aux clubs. 

La discussion se poursuit sur la DNA et la parité des corps arbitraux : qui souhaite participer aux 

discussions futures ? En plus d'un texte général de bilan sur la composition des corps arbitraux. 

Préparation en cours d'un double questionnaire pour les arbitres, pour tenter de mieux cerner 

pourquoi si peu de femmes arbitres candidatent. 


