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L’événement du mois : La Semaine au Féminin, du 1er au 9 mars   

Bienvenue au club, Mesdames !

fédération
française
des échecs

L a Semaine au Féminin, première
des quatre Semaines thématiques
de l'année 2014, a reçu l’adhésion

de nombreux clubs dans chacune des
régions de France. De bon augure pour
les trois autres étapes du dispositif. Avec
les Semaines thématiques, la Fédération
souhaite séduire de nouveaux publics
sur tout le territoire français, et valoriser

le travail des clubs impliqués dans cette
démarche. 

Faire aimer le sport “jeu d’échecs”
à quatre publics distincts
Les Semaines thématiques s»adressent,
en 2014, à quatre publics distincts : les
femmes, les personnes hospitalisées, les
seniors et les personnes handicapées ;
autant de publics à qui la Fédération
souhaite transmettre la passion du jeu.
Ces Semaines sont rendues possibles
par l’implantation locale des clubs, leur
implication et leur dynamisme, qui per-
mettent de construire des relations dura-
bles avec les collectivités, les associa-
tions socioculturelles, les établissements
spécialisés.

Les femmes à l’honneur
La Semaine au Féminin se déroulera du
1er au 9 mars, à l’occasion de la Journée
Internationale de la Femme du 8 mars.
Dans toute la France, les clubs seront au
cœur du dispositif pour faire découvrir,

aux travers d’animations nouvelles, le
jeu d’échecs à des joueuses non licen-
ciées et à des femmes novices, curieuses
de découvrir la discipline sportive.
Marie SEBAG, numéro 1 française,
marraine de la Semaine au Féminin
2014, donnera une simultanée à Paris.
Un club de la Réunion participe à l’opé-
ration, témoignant de l’étendue de
l’opération. Les bénévoles de la
Fédération débordent d’imagination
pour susciter de nouvelles vocations au
féminin.

Une histoire de partage 
La Semaine de la Santé, prévue du 7 au
15 juin 2014, est déjà en ligne de mire.
Les clubs qui interviennent  dans les
hôpitaux et les établissements spéciali-
sés, dans le cadre de partenariats locaux,
se préparent pour ce deuxième grand
rendez-vous national. La Fédération
compte sur cette Semaine pour animer
le quotidien des personnes hospitalisées.
Le jeu d’échecs, un sport pour tous... �

L’intelligence du Jeu, l’émotion du Sport

L e jeu d’échecs n’a pas souvent les
honneurs du journal de 20 heures.
Il y a bien les médias locaux, en

région, qui relatent la vie des clubs, les
initiations à l’école, les compétitions de
jeunes, les Opens, le championnat de
France jeunes ou adultes. Mais les
grands médias ne font pas souvent la
part belle à ce sport que l'on pratique
partout en France. 

Pour y remédier, la Fédération entend
davantage éclairer les médias sur son
actualité. Place donc aux nouvelles rela-
tions avec les médias, à commencer par
une page officielle Facebook, réseau
social, mais média avant tout. Le compte
Twitter aussi va faire vivre l’actualité
des équipes de France, des événements,

des semaines thématiques, et une fois
encore la vie des clubs...

Le partenariat avec Europe Echecs est
la première illustration de cette volonté
de prendre la parole. Et deux fois récem-
ment, la presse grand public a fait la part
belle au jeu d’échecs. À la mi-janvier, le
journal gratuit À Nous Paris, distribué à
270 000 exemplaires dans la capitale, a
consacré trois pages à notre jeu. Début
février, la revue de référence dans le
domaine du marketing sportif, Sport
Stratégies, a permis à la Fédération de
révéler sa nouvelle offre marketing pour
proposer aux marques de s’inscrire dans
un nouvel élan et d’accompagner le
développement des échecs en France. �

Diego Salazar

Le jeu d’échecs, un sport 
qui fait parler de lui
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L’AGJA Echiquier d’Aquitaine a accédé
à la N3 avec une belle formation, ren-
forcée à l’intersaison...

Devant, c’est très fort avec David
Lemeaux (2276), Thibault Fantinel

(2270) et Thibault Louis (2254).
Derrière, il y a du banc. Sur l’échiquier
féminin, Romane (1370), Poussine, joue
dans la cour des grands.  Les ingrédients
d’un grand cru, dans un groupe qui
compte trois Bordelais. Le club de
Lucien Stanek a pris deux points
d’avance sur Limoges, en le battant sur
le fil 4-3, lors de la ronde 6. Et compte
aussi deux points d’avance sur son voi-
sin de L’Echiquier Bordelais II (7e),
battu sur le même score à la ronde 4.

Contre une formation de Limoges très
homogène (sept joueurs au-dessus de
2000), le plan de jeu était prévisible :
pousser devant, tenir derrière. Mais le
scénario à suspens fut réécrit au rythme
des retournements de situation. « Au
final, une troisième victoire 4-3 d’affi-
lée. Cette belle performance collective
nous conforte dans nos habitudes : un
match après l’autre », écrit David
Lemeaux, capitaine, sur le site Internet
du club. Au prochain match, le 23 mars
pour la ronde 7, l’AGJA Echiquier
d’Aquitaine retrouvera un autre voisin
de cépage, Bordeaux Echecs (3e). �
Site : www.echiquier-aquitaine.fr

N3 - Groupe IV 

Un grand cru pour le promu

Pour la première fois, plus de 200
équipes seront présentes en phases
régionales, le 30 mars. 

L e précédent record de 2004-2005 a
été pulvérisé, avec 637 équipes ins-

crites. Pour la première fois, plus de
200 équipes seront présentes en phases
régionales : 189 qualifiées, 17 repê-
chées. 
Près de 20% d’inscrits de plus que l’an
dernier. Un niveau de participation
record dans douze départements, à com-
mencer par la Gironde : 36 des 59
équipes inscrites sur la Ligue Aquitaine.
Pour la Coupe Loubatière, c’est l’année
de tous les records. Derrière la Gironde,
onze autres départements ont vu la par-
ticipation augmenter par rapport à l’an

dernier, à commencer par la Meurthe-
et-Moselle, l’Hérault, le Var et le Nord.
Deux clubs se sont illustrés en alignant
dix équipes chacun : Bordeaux ASPOM
Echecs et Nancy Stanislas. �

N1 - Groupe A
Migné Échecs, le retour

Avec 26 points engrangés en neuf
rondes, seulement huit parties per-

dues, Migné Échecs espère bien retrouver
le Top 12, un an après l’avoir quitté.
Migné Échecs occupe la tête du groupe A

avec trois points d’avance
sur Sautron. Il disputera
des matchs à sa portée lors
du dernier week-end, face à
Issy-les-Moulineaux (11e)
au JEEN (5e). « L’objectif

n'était pas de remonter immédiatement
mais plutôt d'assurer une transition en fai-
sant très attention à notre budget. Notre
équipe est donc un peu plus jeune que
l'année dernière mais elle a enregistré le
renfort notable d'Adrien Demuth (MI,
2478), ami de très longue date de l'en-
semble de l'équipe. On est surtout très
heureux de jouer ensemble. L'ossature de
l'équipe est identique depuis une quin-
zaine d'années », explique le capitaine
Romain Picard. �
Site : http://www.migne-echecs.com

N2 - Groupe Ouest
Echecs Plus s’invite 
au derby rennais

L es deux équipes de Rennes, Paul-Bert
et Longprés, occupent la tête du

groupe avec 22 et 20 points respective-
ment. Mais avec un match de plus
qu’Échecs Plus Cherbourg-Octeville, 19
points, qui a fait match nul contre les
Rennais lors des rondes 7 et 8. Cerise
sur le gâteau, ces derniers s’affrontent à
la ronde 9, le 23 mars, puis finissent
leur saison contre la même équipe  de
Tours II (9e).
Quant à Echecs Plus Cherbourg-Octeville,
il voit se profiler deux rencontres difficiles,
une contre les voisins Caennais et une
autre contre Quimper quatrième de la
poule. En Bretagne, les paris sont ouverts.
Dans la Manche, la météo est au beau
fixe, comme l’exprime Thomas Cartier,
secrétaire du club d’Echecs Plus : « Pour
ce qui concerne l’accession, nous ne met-
tons pas de pression supplémentaire à nos
joueurs, le maintien a été difficile l’année
dernière. Nous avons reçu le renfort
d’Olivier Leroy et d’Olivier Levitt, les
joueurs se connaissent depuis de très
nombreuses années. Nous ferons le bilan
avant la dernière ronde, mais nous avons
déjà montré une solidarité collective sans
faille. » Cherbourg-Octeville  a bénéficié
aussi de la performance de ses trois fémi-
nines : Marine Lenoel (1943), Anne-
Laurie Benard (1939) et Delphine Dubois
(1631). �
Site : www.echecsplus.fr

Coupe Loubatière

L’année de tous les records   

L’équipe (presque) au complet des “Invincibles” de
l’AGJA Echiquier d’Aquitaine.
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Au 3e tour, le 19 janvier, le club Echecs
Le Fresne-Conches - Tour du Pays d’Ouche
(Eure) a vécu un conte de fée...

Malgré un handicap de presque 250
points Elo, en moyenne, il a terrassé

une belle formation de L’Echiquier
Deauvillois (Manche). Résultat : 1-1 au
bout de cinq heures de jeu. Victoire du
Petit Poucet grâce au gain de son benja-
min, Adrien Garcia (19 ans, 1818). 
Au premier échiquier, dans une Sici -
lienne tranquille, Jean-Marie Duverne
(2091) a fait pression sur le pion isolé d5
de Maxence Godard (2339 Elo). Nulle
avant le contrôle de temps, dans une
finale de Tours complètement égale. Au
deuxième échiquier, Adrien Garcia a
montré avec les Noirs pourquoi il a
gagné 140 points Elo en un an. 

Ambiance conviviale
Le capitaine, Arthur Bordelet, raconte

cette folle journée : « Nous avons
d’abord accueilli des joueurs forts sym-
pathiques, avec qui nous avons discuté
autour d’un café. Avant de partir, ils ont
pris le temps d’analyser les parties avec
nous. » Au 3e tour, disputé le 16 février,
Le Fresne-Conches était donc le dernier
représentant des clubs de Nationale 4. �

2e échiquier
Sabine Fruteau (Deauville, 2069) – Adrien

Garcia (Le Fresne-Conches, 1818)

1. e4 hf6 2. hc3 d5 3. e5 hfd7 4. d4 c5
5. bb5 e6 6. hf3 hc6 7. 0-0 be7 8.
he1 0-0 9. a4 cxd4 10. bxc6 dxc3 11.
bb5 cxb2 12. bxb2 a6 13. bf1 b6 14.
bd4 hc5 15. c3 bd7 16. qc2 qe8 17.
reb1 bxa4 18. qa2 b5 19. h3 rb8 20.
c4 dxc4 21. bxc4 bxc4 22. rxb8 qxb8
23. bxc5 bb3 24. qa3 bxc5 25. qxc5
qb5 26. qc7 ra8 27. hd4 qe8 28.
qb7 h6 29. rxa6 rxa6 30. qxa6 qd8
31. hb5 qd1+ 32. kh2 qd5 33. hd6
qxe5+ 34. g3 qd4 35. qa8+ kh7 36.
qe4+ qxe4 37. hxe4 kg6 38. kg2 f5
39. hc3 kf6 40. kf3 g5 41. ke3 e5 42.
g4 f4+ 43. kd2 ke6 44. kc1 kd6 45.
kd2 kc5 46. f3 kb4 47. hd5+ ka3
48. kc3 bd1 49. hb6 be2 50. kd2
bd3 51. kc3 e4 52. fxe4 f3 53. hd5
bxe4 54. he3 bd3 55. hd1 be2 56.
hf2 ka2 57. kc2 bf1 58. kc3 kb1
59. he4 kc1 60. hf2 be2 61. he4 kd1
62. kd4 ke1 63. ke3 bd1 0-1 �

La Coupe échiquéenne de France a été
créée en 1937. Le club d’échecs de Metz
a remporté la première édition en 1939.
Depuis, une vingtaine de clubs ont ins-
crit leur nom au palmarès de la Coupe. 

L a Coupe de France, sous ce nom et
dans sa forme actuelle, a été mise en

place en 1964, il y a cinquante ans. Mais
le principe d’une compétition à élimina-
tion directe remonte avant-guerre. En
assemblée générale, le 5 décembre 1937,
la Fédération Française des Echecs créait
la Coupe échiquéenne de France, dont le
premier lauréat fut le club de Metz. Il
remporta le titre face au Cercle Rameau
de Lyon, le 23 juillet 1939. 
À cette époque, des tournois régionaux
étaient organisés dans quatre zones,
regroupant quatre ligues chacune. Les
équipes engagées comptaient déjà qua-
tre joueurs. Les vainqueurs des tournois
régionaux étaient qualifiés pour les
demi-finales. « Les rencontres des tour-
nois de région, des demi-finales et de la
finale se jouent dans une ville à mi-che-
min entre les cercles intéressés », pré-
cise alors l’article 6 du règlement. À
l’époque, pas de victoire bonifiée en cas
d’égalité de points : la rencontre devait
être rejouée dans un délai de huit jours.
« Elle peut l’être le jour même », préci-
sait même l’article 18 ! À la cadence de
48 coups en deux heures, quand même...

Caïssa, Strasbourg, Clichy
Après-guerre, la Coupe a repris ses
droits en 1947 avec la victoire du cercle
parisien Caïssa, la première d’un règne
quasi absolu de deux décennies. Seuls
l’Echiquier Toulousain et Bordeaux
ont tiré leur épingle du jeu durant
cette période. Et encore, par forfait
pour le premier : la finale était prévue
le 10 juillet 1955 à Limoges, Caïssa
demanda un report que la Fédération
lui refusa. 
Loin derrière le cercle Caïssa,
Strasbourg a décroché quinze titres,
dont quatorze entre 1969 et 1990, le
quinzième en 2007 face à Montpellier.
La troisième place du palmarès revient à
Clichy, avec huit titres en douze finales.
Le club des Hauts-de-Seine a remporté
quatre des huit dernières éditions de la
Coupe de France, y compris la dernière
en date face à Sautron. Neuf clubs l’ont
gagné une seule fois : Bordeaux en
1964, Grenoble en 1973, Jouy-en-Josas
en 1976, Issy-les-Moulineaux l’année
suivante, Cannes en 1984, Dortan (Ain)
en 1988, Rouen en 1991, Mulhouse en
1999 et Nancy en 2000. �

Coupe de France - 3e tour

Le Pays d’Ouche tombeur de Deauville
Histoire, palmarès

La Coupe fête 
ses 75 ans

Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) s’est offert
les 32e de finale de la Coupe de France,
pour la première fois de son histoire...

L ’Echiquier Briochin a gagné sur le fil
face à Rennes Paul-Bert (Ille-et-

Villaine), à domicile le 19 janvier dernier.
Pour le président Alain Bihel, ce résultat
vient récompenser la motivation des
jeunes joueurs, certains d’entre eux ayant
retrouvé le club de leurs débuts, après
quelques années d’études. 
Par trois fois, L’Echiquier Briochin a su
mobiliser ses meilleurs éléments, tandis
que les équipes adverses alignaient un
effectif amoindri. Un facteur providentiel
qui n’enlève rien au mérite de ce groupe
de jeunes, mobilisé autour d’Alexandre
Bouget (mf, 2286), revenu au club après
ses études d’ingénieur.

Amitié ancienne  
Un groupe soudé qui a pu compter sur la
présence indéfectible de Michel Rouillé
(1936), pilier du club, et le retour à la com-
pétition de Jean-Marie Zoppis (2079).

L’équipe qualifiée pour les 32e de finale est
portée aussi par des liens d’amitié forts,
voire anciens. Bastien Bourgeois (2065) a
ainsi retrouvé Alexandre, son ami d’enfance,
avec lequel il avait appris le jeu d’échecs.
« Ce club est uni et ne phagocyte en aucun
cas la personnalité d'un membre de
l'équipe. Je pense que cette harmonie a
contribué à notre performance, estime
Alexandre Bouget ». 
Cet bel état d’esprit a donc permis à
L’Echiquier Briochin de disposer au pre-
mier tour, de ses voisins et amis d’Echecs-
Passion Yffiniac, puis des formations
compétitives de Brest et de Rennes. Son
match de 32e de finale, le 16 février, faisait
l’objet d’un quatrième derby breton, à
L’Echiquier Quimperlais (Finistère). �

L’Echiquier Briochin, première ! 

Jean-Marie Duverne (à g.) face à Maxence Godard, et
Adrien Garcia face à Sabine Fruteau. 

L’Echiquier Briochin (à gauche), le 19 janvier lors du
3e tour face à Rennes Paul-Bert. 
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Deux nouveaux clubs affiliés sont nés en
2013, à Givet (Ardennes) et Ay (Marne). La
Champagne-Ardenne affiche encore un
taux de licenciés (749 dont 600 licenciés
A) deux fois inférieur au taux national
moyen d’un licencié pour 1000 habitants. 

Pour démarrer son pôle Espoir, avec
six jeunes sélectionnés en 2013,

la Ligue de Champagne-Ardenne
a obtenu une subvention de
5 136 euros du Conseil régio-
nal. Les jeunes sont encadrés
par des entraîneurs des trois
clubs où ils sont licenciés :
Reims Echec et Mat, L’Echi -
quier Châlonnais et L’Echiquier
Aubois de Sainte-Savine (Ardennes). 
« Cet argent nous a permis d’acheter les
ordinateurs portables et les logiciels
ChessBase. Les six jeunes suivent une

heure de cours particulier par semaine,
pendant un an. Notre objectif est de leur
faire atteindre les podiums aux cham-
pionnats de France jeunes. Mais ils
représentent déjà des modèles à suivre
aux yeux de leurs camarades de clubs »,
explique Marc Fourcart, président de
la Ligue de Champagne-Ardenne, et

du club La Tour d’Yvois à Blagny
(Ardennes). 

Pour le jeu d’échecs à l’école
aussi, la Ligue a sollicité une
aide de la Région en 2014.
« Notre demande porte sur
plus de 6 000 euros, pour ache-

ter aux clubs le matériel néces-
saire aux interventions. Aujour -

d’hui, la quasi-totalité des douze clubs
de la Ligue en font », ajoute Marc
Fourcart. �
Site : http://liguechaechecs.free.fr

Ce club est né en septembre 2009 de la
fusion sportive entre le club historique
des  “Bleus du Roi”, créé à Abbeville en
1949 par Richard Dizangremel, et le club
d’échecs de Fressenneville. Un créneau
est ouvert le vendredi soir dans les
deux villes, distantes d’une vingtaine de
kilomètres. 

Faire partager leur passion pour le jeu
d’échecs. L’expliquer au grand

public, fasciné par l’image de la disci-
pline mais souvent intimidé par sa com-
plexité. De nombreux bénévoles, dans
toute la France, le font de bon cœur dès
qu’ils en ont la possibilité. 
Des portes ouvertes sont la meilleure
occasion pour cela. L’Echiquier de
Picardie Maritime en a organisées le
24 janvier dernier, sur son créneau
hebdomadaire du vendredi soir. Le
club a accueilli quinze personnes
curieuses d’apprendre les rudiments du
jeu. « L’opération avait été annoncée
par la presse locale, notamment Le
Courrier Picard. Nous avons reçu des
personnes seules et des familles. Nous
leur avons projeté un diaporama sur
l’histoire du club, ses activités et ses
résultats sportifs. Ensuite, place au jeu
proprement dit, et pour finir, tout le
monde a partagé le verre de l’amitié.
C’est un résultat encourageant qui
incite le club à maintenir des liens
avec ces visiteurs », résume David
Bellemere, président de L’Echiquier de
Picardie Maritime. 

Les écoles, La Maison pour Tous
Malgré sa petite taille (27 licences A, 7
licences B), ce club est engagé sur le
terrain de l’initiation et de l’enseigne-
ment : dans les écoles municipales
d’Abbeville et avec l’association La
Maison pour Tous, pour les enfants à
partir de 6 ans à raison d’une heure
chaque mercredi. L’Echiquier de
Picardie Maritime intervient aussi
auprès de jeunes, une fois par semaine à
Bellancourt, près d’Abbeville. 
Le calendrier sportif ne manque pas de
tenue, lui non plus. Le Challenge Jean-
Marchand est disputé en sept rondes,
tout au long de la saison, par une ving-
taine de joueurs. Un événement créé en
2002, baptisé du nom d’un pilier du club
décédé l’année suivante. Le Grand Prix
de parties rapides de Fresseneville pro-
pose sept parties de 15 minutes. La qua-
trième édition a eu lieu le 23 février. 
Site : http://abbeville-echecs-
epm.sportsregions.fr/

Le Comité du Mois
CD ÉCHECS 14

Le Calvados 
se remobilise
Après deux ans de transition, un nouveau
comité départemental a été constitué :
autour du président Jean-Patrick Joron,
huit personnes dont trois responsables
départementaux des scolaires (Eliane
Clerisse), des jeunes (Gurvan Rodon) et
des féminines (MI Vincent Colin). 

L a Ligue de Basse-Normandie,
et la Fédération avec elle, se

félicitent de cette renaissance. Le
11 novembre 2013, le nouveau
Comité départemental des Echecs
du Calvados a été constitué.
L’assemblée générale s’est dérou-
lée dans les locaux du club de
Caen Alekhine, en présence de
Damien Jarry, président de la
Ligue de Basse-Normandie. Le

principe de la création de ce nouveau Comité
départemental avait été approuvé par le
comité directeur de la Ligue, fin septembre. 
Dans l’objet général de l’association, pas de
surprise : « développer sur tout le départe-
ment du Calvados la pratique du jeu d’échecs
sous toutes ses formes : initiation, loisirs et
compétitions. » Ce qui étonne, c’est le niveau
d’organisation déjà atteint.

890 licenciés
Les objectifs du président Jean-Patrick Joron,
et de son équipe, sont définis dans un projet
associatif publié sur le site Internet du
Comité. « L’année 2014 (…) sera placée sous
le signe de la renaissance, avec la reprise en
main de son vaste secteur scolaire, la dynami-
sation de la politique jeunesse sur tout son ter-
ritoire et la conquête du public féminin qui
manque encore à l’appel à ce jour », annonce
l’équipe du CD Echecs 14. Les enjeux sont
importants dans un département qui compte
douze clubs – dont Lisieux engagé en
Nationale 1, Deauville et Caen Alekhine en
Nationale 2 – et pas moins de 890 licenciés,
dont 313 licences A (au 5 février dernier). 

Championnat féminin, le 8 mars
Dans le secteur des jeunes, il est question de
mettre en place une compétition interclubs
pour les moins de 12 ans, et un championnat
rapide jeunes. La politique d’encadrement et
de formation prévoit notamment d’accompa-
gner les jeunes qualifiés au championnat de
France. Dans le secteur des féminines, dirigé
par Vincent Colin (également responsable au
niveau de la Ligue), l’action commence par le
championnat féminin du Calvados, le 8 mars à
l’occasion de la Journée Internationale de la
Femme. �
http://club.quomodo.com/cd-echecs14
Contact : cd.echecs14@gmail.com

La Ligue du Mois : Champagne-Ardenne

Un pôle Espoir grâce à la Région 

Lors des portes ouvertes du club, le 24 janvier 2014. 

Jean-Patrick Joron,
président du nou-
veau CD Echecs 14.

Le Club du Mois : L’Échiquier de Picardie Maritime (Somme)

Portes ouvertes à Abbeville


