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Citoyens du sport



Cultiver la performance

Vers l’excellence

3objectifs majeurs 
GÉNÉRATION 2024

Structurer les parcours vers le haut niveau 

et la haute performance

• Maintenir les échecs français au meilleur rang international 

• Concevoir et mettre en œuvre un Plan de Performance Fédéral

• Développer le pôle national d’excellence

• Former un haut niveau ambassadeur des Échecs français

Renforcer l’écosystème du haut niveau 

• Disposer d’un vivier de cadres, porteurs des compétences techniques 

et des valeurs éducatives, requises pour l’entraînement de haut niveau

• Encourager et faciliter la création de pôles régionaux d’excellence

• Accompagner la formation des arbitres jusqu’au niveau international

• Construire un pôle d’organisation d'événements internationaux
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Conquérir les nouveaux pratiquants 

Vers les 100 000 licenciés 

3objectifs majeurs 
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Diversifier l’offre de pratique
• Investir la ville, la rue, les jardins publics, les musées, les bibliothèques, les centres commerciaux, 

avec des animations grand public 

• Adapter l’offre fédérale aux nouvelles technologies : le e-sport Échecs

• Développer le sport Échecs dans l’entreprise 

Avoir des clubs structurés et adaptés à la diversité des pratiques
• Faire émerger les projets clubs, accompagner, encourager et valoriser le bénévolat sportif

• Mutualiser les bonnes pratiques

• Labelliser les clubs selon les pratiques, proposer des critères de labellisation permettant 

à chaque club d’identifier ses points forts

• Structurer l’offre de formation des dirigeants et des animateurs afin de contribuer 

au développement et à la pérennisation des clubs

Fédérer autour des grands événements nationaux et internationaux
• Imprégner culturellement les villes d’accueil

• Impliquer de nouveaux partenaires locaux et nationaux

• Agir en faveur d’une meilleure exposition médiatique

Établir des passerelles entre le milieu fédéral et le milieu scolaire
• Fortifier les partenariats avec l’Éducation nationale pour une sensibilisation 

des nouvelles générations

• Favoriser le rapprochement entre les clubs affiliés et les associations sportives scolaires

• S’associer aux manifestations nationales et internationales du sport scolaire
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Participer aux enjeux sociétaux 

Citoyens du sport

3objectifs majeurs 
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Promouvoir l’éducation, l’insertion et le lien social à travers

les valeurs sportives portées par les Échecs

• Favoriser l’accueil et la pratique des personnes en situation de handicap

• Développer des projets d’action en faveur des publics prioritaires

• Renforcer les liens avec les régions ultrapériphériques DOM-TOM

• Fortifier les partenariats avec le ministère de la Justice

Affirmer le jeu d'Échecs dans l’enjeu du sport santé 

• S’appuyer sur les réseaux territoriaux du sport-santé

• S’inscrire comme un acteur important du plan autisme

Promouvoir la pratique féminine et la mixité

• Labelliser les clubs actifs dans la promotion en direction des pratiquantes

• Favoriser l’accès des femmes aux responsabilités

Favoriser les pratiques de développement durable

• Mise en place des engagements éco-responsables sur les grands événements sportifs

• Dématérialiser tout ou partie des activités de la fédération (l’administration, la formation, 

la compétition)
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