Projet associatif 2016-2019
Echiquier Dieppois
DIEPPE
« RESPECT – REUSSITE »

Ce projet associatif de l’Echiquier Dieppois s’inscrit dans le cadre du projet de la Fédération Française
d’Echecs visant à améliorer la performance de nos élèves et à assurer la réussite pour tous.
PRESENTATION DES VALEURS ASSOCIEES AU JEU D’ÉCHECS
QUE LA FFE SOUHAITE FAIRE PARTAGER
Les valeurs associées au jeu d’Échecs s’illustrent par le slogan de la Fédération Française des Échecs:
«L’intelligence du jeu, l’émotion du sport»
Il en découle aussi bien des valeurs éducatives et pédagogiques telles que la concentration, le respect
des règles et d’autrui, la maîtrise de soi, que des valeurs sportives et compétitives telles que le fair‐play,
le dépassement de soi et la persévérance.
La FFE manifeste ainsi sa volonté de les véhiculer et les propager dès le plus jeune âge.

La Fédération Française d’Echecs oriente donc son action en privilégiant ces quatres objectifs :
-

Axe 1 : Le volet sportif

-

Axe 2 : Le volet éducatif

-

Axe 3 : Le volet social

-

Axe 4 : Le volet économique

Notre action, pour les quatres années à venir, visera à s’impliquer et à conforter ces priorités.

LE CLUB

1 – LES ADHERENTS
L’Echiquier Dieppois a été fondé en février 1999 par des amis qui partageaient la
même passion. A cette période le club disposait en gratuité d’un local privé. Son effectif entre 2000 et
2008 était de 35 adhérents, ensuite nous avons dynamisé le club en embauchant un CAE, ensuite un
emploi-tremplin qui est maintenant directeur technique en CDI et en fidélisant une équipe de
bénévoles comprenant des parent-accompagnateurs. Le nombre de licenciés tend à se stabiliser aux
alentours de 200 licenciés, la moitié des licenciés représente l’association dans les différentes
compétitions sportives et sont acteurs de la vie associative tandis que l’autre moitié représente des
licences scolaires et participe aux activités scolaires et périscolaires et s’engage de plus en plus dans
nos actions annuelles.
Le nombre de licenciés évolue chaque année et depuis 1 an nous proposons une école d’Echecs qui se
nomme « Ecole d’Echecs de la côte d’Albâtre » avec un programme d’entraînement par niveaux avec
une multiplication des créneaux d’entraînements.
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Nombre total de licenciés

Nous avons le label « Club Formateur » de la F.F.E et le label « Handicap sport »
Principaux avantage du label club formateur :
- Notre club reçoit une reconnaissance fédérale officielle qui vient récompenser notre dynamisme en
matière de formation, nos efforts en direction des équipes jeunes et adultes.
Obligations :
- Notre club doit être prêt à accueillir des stagiaires issu des stages DAFFE et DEFFE dans le cadre de
leurs stages pratiques.
Critères d'éligibilité :
- Les critères éligibilité sont les suivants : la taille de votre club, le nombre de jeunes et l'engagement
d'une équipe de jeune en championnat, le nombre de formateurs et employés ainsi que vos réussites
sportives. Le label est accordé en fonction de ses conditions.
Une des caractéristiques principales de l’Echiquier Dieppois est sa mixité sociale.
Nos actions en milieu scolaire s’étendent sur un rayon de 30km.
Les agglomérations qui bénéficient de nos interventions sont :
 Dieppe-Eu-LeTréport-Longueville-Offranville-Hautot-sur-mer-Luneray-Saint-Valéry-en-caux
Une autre particularité forte est l’offre des options proposées aux jeunes, des classes « Echecs » sont
en place dans 1 collège.
Ses adhérents scolaires suivent le programme fédéral d’initiation et de perfectionnement, accompagné
de diplômes fédéraux.
La volonté de faire réussir tous nos élèves doit nous contraindre à mettre en œuvre des actions pour
améliorer les niveaux de jeu en proposant des tournois scolaires afin de favoriser les échanges et de
mettre en pratique leurs apprentissages.
L’idée est de proposer une classe « Echecs » au lycée Jehan Ango de Dieppe et de proposer aux élèves
dans leurs cursus des formations fédérales et une épreuve au BAC. Nous animons un club d’Echecs
dans tous les lycées Dieppois et l’U.N.S.S propose dorénavant les Echecs dans leurs activités sportives.
Le lycée Ango se qualifie pour la finale Nationale 2016.
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Notre projet doit donc retenir une volonté d’intensifier les interventions en milieu scolaire pour initier
les Echecs à un maximum d’enfants afin de démocratiser le jeu d’Echecs
Le travail personnel et l’appétence qu’ont les jeunes à l’acquisition des compétences et des
connaissances sont aussi une piste de réflexion, en particulier sur la manière d’impliquer l’ensemble
des parents à la réussite échiquéenne de leurs enfants.
Le nouveau rythme scolaire proposé sur et autour du Territoire Dieppois a permis d’initier le jeu
d’Echecs à tous les enfants volontaires sur le temps périscolaire.
1400 heures d’interventions ont été données dans les établissements scolaires.
2 – LES PARENTS
En fonction de la mixité sociale, certains parents s’impliquent beaucoup et d’autres sont plutôt
absents.
La participation des parents aux différentes compétitions jeunes est satisfaisante au niveau du
transport et de l’encadrement mais en règle générale nous utilisons un minibus qui est géré par l’OMS
de la ville de Dieppe.
L’accent est mis sur la nécessité d’un réel dialogue avec les familles à l’aide d’une communication
régulière, via le site internet en créant des books pages. Depuis cette année, un service SMS est aussi
utilisé.

3 – LE PERSONNEL
-

3-1 – Un Emploi en CDI

Le salarié a un contrat à durée indéterminé
Son rôle est de gérer d’une manière générale, les décisions du conseil d’administration et de
favoriser le développement de l’association dans le respect du projet associatif et éducatif. Il
est chargé de mettre en place les moyens nécessaires à la réalisation des diverses actions et
activités de l’association.














Directeur technique
Assurer le développement technique des joueurs;
Assurer l’encadrement technique des équipes;
Faire la promotion de la philosophie et des activités échiquéenne (la chartre fédérale et le
projet fédéral)
Établir et faire appliquer les lignes directrices du club en matière de
Développement de joueur, ainsi que la planification annuelle de compétition
et d’entraînement;
Assigner les joueurs et les capitaines aux équipes;
Animer les clubs et les sections scolaires
Développer les actions en milieu scolaire
Gérer les licences et les engagements
S’assurer que chaque joueur de son club évolue dans le calibre et la catégorie
qui convient à ses habiletés
Fixer les objectifs de développement par catégorie d’âge et par calibre;
Participer à la sélection et à l’évaluation des joueurs et début de saison
Établir des moyens objectifs d’évaluation (tests techniques);
Recherche de partenaires
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Gestion des activités :











Coordination des activités (planning d’occupation de locaux, gestion du matériel,organisation)
Elaboration des projets (pédagogiques, d’actions, …)
Accompagnement des salariés et des bénévoles dans la mise en place des activités
hebdomadaires, manifestations, accueils de mineurs, hébergement de groupes, …
Développement de nouvelles activités
Organiser les évènements internationaux
Gère la communication interne et externe via le site du club et sur le réseau du net
Coordination des plannings d’entraînements et de leurs contenus
Gestion humaine :
Coordination des bénévoles et du salarié
Etablir du relationnel avec toutes les instances fédérales, les collectivités territoriales et tous
les partenaires de l’association.




Gestion des locaux :
Gérer l’entretien des locaux
Recherche d’optimisation d’occupation des locaux.

-

3-2 – Un Emploi en CUI

Le CUI a une mission de secrétariat et d’animateur scolaire, il travaille en collaboration avec le
directeur technique et effectue des formations professionnelles.
Une grande partie des missions du CUI consiste à réaliser le traitement administratif de dossiers
(saisie sur ordinateur de courriers, mise en forme de documents) ainsi qu’à classer et trier les dossiers.
Il est également en charge de réceptionner les appels, de prendre les messages et d’organiser les
rendez-vous de son responsable, voire de plusieurs services dans les structures plus petites. La bonne
communication entre les services et la diffusion de l’information relève aussi de son ressort.
Compétences nécessaires

Compétences administratives
Maîtrise des outils bureautiques
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Très bonne présentation
Organisation, rigueur et réactivité
-

3-3 – Des Autos-Entrepreneurs

L’Echiquier Dieppois sollicite des animateurs d’Echecs formés par l’Association et qui ont le statut
d’auto-entrepreneur afin de répondre aux attentes des municipalités et des établissements scolaires.
Des contrats sont rédigés à cet effet.

4 – CLIMAT DE L’ASSOCIATION - L’AMBIANCE
L’Echiquier Dieppois a toujours œuvré pour que le club soit dynamique et accueillant en
ayant une image positive et avant tout humaine.
Un groupe soudé est bien plus efficace que des joueurs oeuvrant chacun de leur côté.
réussite sportive d’un groupe ou d’une équipe dépend d’une part de sa cohésion sportive (dite «
opératoire ») et donc d’autre part de sa cohésion sociale
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Pour ceci, nous mettons en place des groupes de niveaux et nous proposons différentes animations
pendant la saison (Trophée du challenge Dieppois, Trophée BNP Paribas, Challenge Blitz, stages
divers, semaines thématiques) et aussi des accompagnements personnalisés.
Pour améliorer nos relations amicales, nous organisons des repas (nouvel an, fin de saison) et à cette
occasion nous remettons des trophées (meilleurs joueurs de l’année, meilleurs jeunes, objectif 1700
ELO et 1900 ELO)
Le point fort est la rencontre par équipe entre Dieppe et Brighton, c’est le symbole de la convivialité
entre 2 clubs et 2 pays, nous sollicitons dans l’équipe en priorité les bénévoles afin de les remercier,
nous ne recherchons pas le résultat sportif.
En 2015, une relation Franco-Marocaine est née entre notre club et celui d’Essaouira.
Une délégation de 15 personnes s’est déplacées au Maroc, nous devrons les recevoir en août 2016.
Les moyens de communications du club évoluent en permanence





Le site principal est la plateforme de toutes nos informations.
Le Festival a son propre site, le but est de donner plus de clarté et de visibilité
Le mini-site est l’outil pour diffuser l’info concernant le scolaire et il est adapté pour les
téléphones portables et les tablettes
Page Facebook et Twitter mis à jour régulièrement.

Nos relations avec les collectivités, les associations locales, les commerçants et la population Dieppoise
sont satisfaisantes, nous répondons toujours favorablement à participer aux grands évènements
Dieppois (fête du jeu, forum des associations, course de figaro…)
Le Festival International de Dieppe est l’image du club, les adhérents participent en masse et
témoignent de leurs satisfactions d’une part de la qualité des conditions de jeux et de la proximité.
C’est le rendez-vous des bénévoles et des échanges entre les clubs.

5 – OUVERTURE SUR LE MONDE EXTERIEUR
Le 11ème Festival International de Dieppe
Le festival dure 1 semaine fin août et se déroule en plein cœur de la station balnéaire, nous offrons
des conditions de jeux exceptionnelles.
Le nombre de participants grandit chaque année, plus 40 en 2010, plus 25 en 2011 et plus 50 en
2012, plus 25 en 2013, plus 41 en 2014 et plus 40 en 2015 Soit un total de 366 joueurs venant de 16
nations différentes, l’objectif est atteint. Nous devons garder ce cap et proposer toujours une
prestation de qualité avec des services et un programme qui évolue chaque année.
Cette manifestation est un atout touristique pour Dieppe et ses environs.
Les participants animent la vie de la citée en parallèle du festival.
Cette manifestation promeut ainsi la citoyenneté européenne, l’inclusion sociale grâce au
sport et aide à la coopération au niveau du développement des pratiques de l’extension sociale
et d’affaires.
Ce festival comprend :
 2 opens internationaux
 1 open de l’avenir
 Rencontre internationale par équipe Franco-britannique
 Open Seniors


Open de la côte d’Albâtre
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L’image de ce festival était basée sur des relations Franco-britannique, il réunit deux clubs
d’Echecs (Dieppe-Brighton) dans la région transfrontalière et la convivialité grâce à une
équipe de bénévoles enthousiastes.
Ce Festival d’Echecs est de loin le plus important organisé en Normandie et fidélise chaque
année les joueurs qui apprécie le cadre de la station balnéaire et les conditions de jeux. En
considérant ces chiffres à la hausse, nous envisageons d’agrandir l’espace de jeu.

b) Ouverture sociale
Tous les adhérents peuvent intégrer à des stages de formations fédérales pour devenir arbitre,
animateur ou initiateurs
Participation en groupe à un open estival dans un gîte ou bien en camping.
Le club est ouvert à un public malvoyant et handicapé
6 – LE BUDGET ET LES MOYENS
Les principales ressources de l'association
 Cotisations des membres
 Prestations de services
 Droits d'entrée
 Dons et legs
 Dons manuels
 Subventions
 Ventes de produits ou de services
 Recettes ou produits de manifestations
Contributions des membres
Les statuts doivent indiquer la nature des contributions fournies par les membres.
Ces contributions peuvent être d'ordre financier ou matériel et revêtir différentes
formes :
1/La cotisation
La contribution classique des membres est la cotisation, elle symbolise l'adhésion des membres à
l'association.
Nos statuts prévoient quel organe est compétent (Assemblée des membres, direction ou un autre
organe) pour en fixer le montant, les caractéristiques (financière ou matérielle) et la fréquence
(annuelle, semestrielle, mensuelle, etc.).
L'acquittement d'une cotisation n'est pas obligatoire, de même les statuts peuvent prévoir d'en
dispenser certaines catégories de membres.
2/Droit d'entrée dans l'association
Le droit d'entrée est une contribution apportée par les membres au moment de
leur première adhésion à l'association.
Son montant et sa nature sont très variables.
L‘école d’Echecs de la côte d’Albâtre propose plusieurs choix suivant les attentes des adhérents, sauf
pour quelques jeunes qui sont sélectionnés dans l’école d’Echecs niveau 1 et qui bénéficient un
entrainement spécifique.
« Pratique et perfectionnement du jeu d’échecs pour tous ! »


Des séances d'entraînement et de loisirs

Plusieurs fois par semaine, le club est ouvert à tous les membres du club pour pratiquer ensemble leur
passion. Les séances sont encadrées par 2 entraîneurs fédéraux


Formule cours collectif

En plus de la pratique régulière du jeu, des cours sont proposés pour assurer, aux joueurs de tout âge,
une progression optimale tout en adaptant la séance et le formateur au niveau de chaque jeune, ils se
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déroulent par groupe de niveau.


Formule suivi personnalisé

Elle permet tous d’abord a un joueur de faire analyser son jeu par un entraîneur diplômé et de le faire
évoluer rapidement


Formule cours particuliers

Vous souhaitez briller en compétition ? Un entraîneur analyse votre jeu et vous prépare efficacement
pour toutes les phases du jeu en compétitions


Stages

3 Autres contributions
Une convention est signée avec la ville pour une mise à disposition d’un studio et de la salle
polyvalente à la résidence des personnes âgées au Pollet.
En 2017, la ville de Dieppe contribuera à l’évolution de la vie de l’association en proposant un Dojo
Echecs « Dojo NIEMEYER » qui sera situé dans un quartier sensible. Ce dojo d’une superficie de 140
m2 est intégré dans un nouveau complexe sportif et il sera réservé essentiellement au développement
du jeu d’Echecs. L’association pourra bénéficier d’une mise à disposition du gymnase pour organiser
différentes compétitions individuelles et par équipes.
Le schéma économique de l’association devrait évoluer vers le grand public.
4 Autres ressources
Elles sont: les dons et legs, des subventions (ponctuelles, de fonctionnement ou d'investissement)
émanant d'organismes publics (conseil général, commune, administrations, ...) ou privés (sociétés
commerciales, autres associations, banques, ...).
Le revenu des biens de l'association constitue également une ressource.
Les recettes ou produits de manifestations organisées par l'association entrent
dans les ressources.
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AXES PRIORITAIRES
I – VOLET EDUCATIF
A)

Promouvoir l’égalité des chances

B)

Favoriser l’acquisition des bases échiquéennes

C)

Renforcer la qualité et la sérénité de la Vie associative

D)

Garantir la place et le rôle des Parents

E)

Garantir la formation des entraîneurs, des animateurs et de arbitres et les horaires
d’ouverture de club

F)

Favoriser l’ouverture sur le monde extérieur

G)

Le jeu d’Echecs un outil pédagogique

II – VOLET SPORTIF
AMELIORER LA PERFORMANCE DES ADHERENTS
A)

Organiser des stages « Echecs/Voile ou Canoë ou bien tir à l’arc.

B)

Développer et améliorer les manifestations sportives.

C)

Continuer à proposer une école d’Echecs de qualité

D)

Organisation du championnat de Normandie jeunes 2013

E)

Faciliter et améliorer la qualité de vie de la nationale 3 jeunes par équipe.

II – VOLET SOCIAL
A) Développer les interventions scolaires et périscolaires afin de valoriser la mixité social et
de rendre le jeu accessible à tous
B) Faciliter l’accès aux personnes âgées
C) 64 cases pour le handicap
D) Ouverture d’une section féminine
E) Open National
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I – VOLET EDUCATIF
ASSURER LA REUSSITE
A) PROMOUVOIR L’EGALITE DES CHANCES
Chaque adhérent quel que soit son niveau d’entrée doit pouvoir accéder à la réussite et à la
compréhension du jeu. Cela nécessite un accompagnement individualisé de tous les adhérents et
un développement de l’offre sportif. Nous rentrons dans les dispositifs de la CAF et le pass’
sport76.
Objectifs à développer
Certains de ces objectifs sont à améliorer dans le cadre de l’accompagnement éducatif ou bien dans des
actions périscolaire pris en charge par la municipalité.
Notre objectif est de continuer à intervenir dans les écoles de Dieppe en scolaire et périscolaire, en
priorité dans les zones prioritaires.


Mettre en place des cycles initiations du jeu d’Echecs sur le temps scolaire afin d’initier toute la
classe



Mettre en place l’accompagnement éducatif en périscolaire



Accueillir de nouveaux joueurs au club.



Favoriser nos actions au collège avec les liaisons CM2 – Collège.



Favoriser nos actions au lycée avec les liaisons Collège – Lycée.



Promouvoir les sections « Echecs » dans les collèges et au lycée



Promotion du jeu d’Echecs dans les semaines thématiques



Développer l’école d’Echecs en le proposant à d’autres communes et de créer des sections
Echecs communales (Eu, Saint-Martin en Campagne)

B) FAVORISER LES BASES ECHIQUEENNES
Au sein du club, nous avons mis en place un programme pour chaque niveau.
Nous avons actuellement 3 niveaux de débutants et 2 niveaux de joueurs confirmés Ces
programmes d’entraînements sous forme de cours collectif sont conseillés et validés par la FFE.
Pour le meilleur niveau, nous devons nous adapter aux exigences des joueurs et de la préparation
échiquéenne pour telle épreuve annoncée, nous proposons des cours individualisés et nous
mettons à leurs dispositions une bibliothèque, aussi des logiciels et des cours en ligne sur notre
site. Nous proposons aussi des cours en ligne sur une plate-forme professionnelle qui permet
d’éviter des déplacements et aussi d’ouvrir nos prestations sur tout le territoire national.
Le jeu d’Echecs permet de structurer leur esprit et de mobiliser leur volonté. A chaque fin de cycle
ou de niveau, nous proposons un passage de diplôme.
Objectifs à développer






Prendre toujours du plaisir à jouer
Se forger un caractère
Augmenter son niveau de jeu (elo)
Enrichir son répertoire d’ouverture
Participer à des tournois avec l’Ecole d’Echecs
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C) RENFORCER LA QUALITE ET LA VIE ASSOCIATIVE
Le bien-être au CLUB OU EN SECTION est primordial pour nos élèves et est un gage de réussite,
d’envie de travailler. Les notions de respect, de devoirs doivent être maîtrisées par tous. Le respect des
règles du jeu, la chartre du joueur d’Echecs l’acceptation et la compréhension des sanctions, le
sentiment de justice, l’impression de sécurité, de bien-être, doivent régner dans les séances.
Pour les adultes, ils devront respecter le règlement de l’Echiquier Dieppois et prendront du temps
autour d’eux pour renforcer cette qualité de vie associative.
- Accueillir les élèves et à les accompagner
- Participer au respect d’autrui
- Assurer la communication entre les parents et les entraîneurs
- Participer à l’accompagnement éducatif
- Favoriser les activités culturelles, d’éveil
-Favoriser le bénévolat
- Favoriser l’esprit de solidarité
- Assurer la surveillance et le respect du Règlement Intérieur
- Prévenir les attitudes déviantes
- Renforcer la prévention et lutter contre la violence
- Favoriser des permanences studieuses
- Tenir un cahier de présence

D) GARANTIR LA PLACE ET LE ROLE DES PARENTS
Les parents doivent être des membres à part entière de la communauté éducative. Le développement
des liens et le dialogue avec les familles sont les conditions nécessaires d’un fonctionnement plus
serein de notre club.
Outre la présence active des parents au sein des différentes manifestations (festival, chpt HNO..) sont
à notre disposition.
Le téléphone, le courrier, le courriel, le SMS étales réunions sont utilisés




E)

Début septembre, réunion d’information de tous les adhérents, de tous les niveaux avec
présentation des objectifs, des groupes de niveaux, du Règlement Intérieur et des possibles
activités échiquéennes.
Début janvier, réunion et repas de fin d’année avec remise des diplômes et des évaluations
pour tous les niveaux.
Sorties et voyages.
Début juin, réunion et repas de fin de saison avec remise des diplômes et des évaluations pour
tous les niveaux.
Garantir la formation des entraîneurs, des animateurs et de arbitres et les
horaires d’ouverture de club

La formation des salariés et des bénévoles est un élément important de l’évolution du système éducatif.
Elle s’adresse à tous.
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Elle vise trois objectifs :




Le renforcement des compétences de base.
L’évolution des pratiques professionnelles et leur adaptation aux nouvelles exigences du
système éducatif.
L’épanouissement personnel et l’aide à la progression des carrières.

Nous privilégierons les axes suivants et en particulier les formations fédérales :

Diplôme d’initiateur (-16ans)

Diplôme d’animateur

Diplôme d’animateur module Handicap

Diplôme d’entraîneur

Diplôme d’arbitre
Le club dispose de 8 arbitres, 10 animateurs et 2 entraîneurs fédéraux

F) FAVORISER L’OUVERTURE VERS LE MONDE EXTERIEUR.
Les ouvertures culturelle, linguistique et sociale revêtent un caractère essentiel dans la formation de
nos jeunes. Tous les axes concernant celles-ci sont à poursuivre, à développer ou à innover :











Organiser des rencontres.
Poursuite des échanges linguistiques entre Dieppe-Brighton
Découvrir le patrimoine culturel local.
Favoriser les actions dans le sport
Signature de conventions avec nos partenaires.
Organisation de stages de découvertes.
Animer des actions dans les forums
Proposer des nouvelles prestations dans ses propres locaux
Lutter contre les inégalités
Action régulière pérenne en direction des personnes en situation d’handicap ou bien à des
personnes éloignées de la pratique sportive.

G) LE JEU D’ECHECS, UN OUTIL PEDAGOGIQUE
La valeur pédagogique du jeu d’échecs


Sur le plan intellectuel

Mémoire :
- mémoire visuelle (positions des pièces), mémoire d’enchaînements des coups
- mémoire courte, à long terme (apprentissage des ouvertures, des finales…)
Attention et concentration :
Prise en compte d’éléments disparates d’un ensemble qui évolue en permanence.
Capacités de calcul :
Prise en compte de la valeur relative/absolue des pièces, calcul des variantes
Repérage dans un espace plan
Esprit d’analyse et de synthèse :
Analyse d’une position : matériel, structure de pions, sécurité du roi…
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Raisonnement par déduction, rigueur logique
Objectivité, esprit critique
Capacité à concevoir un plan
Imagination :
Élaboration de la stratégie de jeu, et des tactiques
Anticipation :
Prévoir une suite de plusieurs coups en fonction du raisonnement de l’autre.


Sur le plan du caractère

Le jeu d’échecs participe à la structuration du caractère en favorisant le développement de :
La volonté de réussir, d’atteindre l’objectif, de gagner
La maîtrise de soi :
L’esprit de décision :
-choix d’un plan
-choix du coup à jouer : réfléchir avant d’agir, décision irrémédiable.


Sur le plan moral et social

Le jeu d’échecs véhicule les valeurs suivantes :
Respect d’autrui
Respect des règles
Travail en équipe

II – VOLET SPORTIF
Compétition par équipe
L’Echiquier Dieppois se place environ au 30ème rang des clubs au niveau sportif dans
toutes les catégories.
a) Equipe adulte-adolescent
Le club a plusieurs équipes engagées dans les championnats proposés par la ligue de HauteNormandie
- Dieppe 1 évolue en Nationale 2
- Dieppe 2 évolue en régionale 4
- Dieppe 3 évolue en régionale 4
- Dieppe 4 évolue en Régionale 1
- Dieppe 5 évolue en Régionale 2
b) Equipe jeune
L’équipe jeune est composée de 8 joueurs. La composition doit être de 2 poussins, 2 pupilles, 2
benjamins et 2 minimes. Les équipes de ce championnat sont réparties en majorité dans la région
parisienne, la Basse-Normandie et Dieppe.
L’objectif est de se maintenir en nationale 1 dans notre projet associatif.
- Dieppe 1 évolue en Nationale 1
- Dieppe 2 évolue en Nationale 3
- Dieppe 3 évolue en Nationale 3
4 équipes composées de 8 joueurs représentant 3 collèges et 1 lycée de la zone Dieppoise se qualifient
chaque année à la finale académique et en UNSS
De 2010 à 2016, la qualification au championnat de France des collèges a été attribuée à notre zone.
L’objectif est de représenter plusieurs équipes dans la catégorie des écoles et de continuer à motiver les
établissements concernés à participer à cette finale académique, les sections « échecs » contribuent à
ce succès.
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Environ 60 adhérents participent à ces compétitions par équipes, ce qui est unique, c’est la mixité des
âges ou bien le mélange des catégories. L’équipe phare composé que de joueurs locaux devrait accéder
en nationale 3
Compétition individuelle
Nous sollicitons tous les jeunes du club ou du milieu scolaire ayant une motivation et un niveau de jeu
suffisant à participer au championnat jeunes de Seine-Maritime. En moyenne une vingtaine de jeunes
participent et plus de la moitié se qualifie à la phase régionale avec souvent des champions
départementales.
Suite aux résultats, nous mettons en place une organisation de groupe pour le championnat de HauteNormandie jeunes qualificatif pour le championnat de France en leur donnant les meilleurs conditions
d’hébergement et de restauration afin qu’ils réalisent leurs objectifs. En
2016, 8 dieppois se qualifient au championnat de France, pris en charge par la ligue.
L’école d’Echecs de la côte d’Albâtre contribue à l’amélioration du niveau de ses jeunes. Chaque année
les jeunes du niveau 1 participent à 5 tournois de niveau national ou international et l’encadrement des
entraîneurs est pris en charge par l’association.
La phase « zone » du championnat scolaire est individuelle et regroupe chaque année environ 70
jeunes représentant toutes les catégories d’âge réparties dans 3 tournois (école, collège et lycée)
Le challenge Dieppois est un tournoi interne qui a été crée à la création du club, il se déroule pendant
toute la sison et regroupe 30 participants. C’est un tournoi important pour les adhérents.
Tous nos adhérents participent à des opens ou à des tournois tout au long de l’année
L’objectif est d’augmenter le nombre de qualifié dans le différent championnat et de proposer de
nouvelles compétitions.
AMELIORER LA PERFORMANCE DES ADHERENTS ET AUGMENTER NOS LICENCIES
A) Organiser des stages sportives
Ces stages visent plusieurs objectifs
1) Accroître l’activité afin de pérenniser davantage nos salariés
2) Proposer un nouveau concept à nos adhérents afin de les fidéliser
3) Se diversifier
4) Sensibiliser les jeunes à pratiquer les Echecs et le chess-boxing
5) Communiquer autrement à travers une autre discipline
6) Augmenter les performances intellectuelles et sportives
7) Donner de la convivialité entre les stagiaires
Actions du club :
L'intervention des entraîneurs du club sera coordonnée et nous donnerons les moyens nécessaires
pour permettre de développer l'activité :
Nous proposerons plusieurs stages.
 En juillet, L’Echiquier Dieppois propose un stage « Echecs-sports + découverte du patrimoine
Dieppois » 59 stagiaires en 2015
Les encadrants
Ces stages sont dirigés par Olivier Delabarre entraîneur fédéral accompagné par des animateurs
diplômés
Le contenu des stages
Accueil : chaque stagiaire bénéficiera d’un cahier avec un module d’entraînement adapté.


Stage d’initiation : Ce stage est réservé à tous les débutants qui désirent découvrir le jeu
d’Echecs et d’acquérir les bases
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Stage de perfectionnement : 2 groupes sont proposés
1400-1700 et 1700-1900

Les activités et les visites
· Tournoi d’Echecs et de random-chess
· Multisports avec le village sport animé par la ville de Dieppe et les clubs sportifs.
· Chess-boxing
· Canoë
. Visite avec l’association « Dieppe, Art et histoire »
· cuisine
 En avril, L’Echiquier Dieppois club formateur de la FFE et Mixed Martial Arts 76 organise un
stage « Savate-Echecs »
Les encadrants
Ces stages sont dirigés par Olivier Delabarre entraîneur fédéral et Alban Duhamel, moniteur de savate
boxe Française
Le contenu des stages
Accueil :
Echecs débutant: chaque stagiaire bénéficiera d’un cahier d’Echecs avec un module d’entraînement
adapté.
Stage d’initiation : Ce stage est réservé à tous les débutants qui désirent découvrir le jeu d’Echecs et
d’acquérir les bases
Boxe Française ou savate :
LaSBF est un sport loisir à la portée de tous! Le contrôle absolu des coups permet la pratique du plus
grand nombre quel que soit l'âge, le sexe et les aptitudes physiques. De plus, grâce à un entraînement
progressif, une technique variée et une pédagogie adaptée, elle est aussi un bon moyen d'expression
pour les enfants (à partir de 6 ans) qui apprennent la discipline sous une forme ludique, La SBF
permet de se défouler et donc de libérer l' agressivité naturelle, d' acquérir le contrôle et la maîtrise de
ses gestes au cours d' exercices développant la souplesse et surtout se faire plaisir en pratiquant un
sport riche en intensité
Débutant : Apprentissage des techniques de bases pour passer à la fin du stage un diplôme d'initiation
A la fin du stage, une série de démonstrations Savate-Echecs
sera donnée par les stagiaires pour que cette nouvelle discipline devienne réalité.
En quoi la pratique conjointe de ces deux activités d’opposition duelle peut-elle contribuer à équilibrer
et socialiser les jeunes ?
Chacune de ces deux disciplines développe des qualités morales, intellectuelles et psychiques
similaires. On passe d’une activité symbolique mais non virtuelle, où l’adversaire est réel et répond, à
une activité où, en cas d’erreur, la sanction physique ne se fait pas attendre ! La réalité d’autrui est bien
concrète !
Aux échecs et en savate l’objectif est identique : vaincre un adversaire ; mais les moyens sont
différents.
 Des stages de 1 ou 2 jours de perfectionnement sont proposés tout au long de l’année
B) Développer et améliorer les manifestations sportives.
Nous avons œuvré depuis plusieurs années à organiser beaucoup d’évènements et à solliciter
des subventions pour l’achat de matériel. Dorénavant, nous avons les moyens matériels nécessaires
pour proposer et organiser des opens. Sur le plan humain, nous avons une équipe de bénévole
volontaire, des arbitres près à relever de nouveaux défis.
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Nous continuerons à améliorer le festival International de Dieppe et nous proposerons des
tournois fermés « toutes-rondes » un concept original avec des conditions de jeu exceptionnelles.
En mai 2015, nous avons organisé avec la FFE, le Top Jeunes qui regroupe les meilleures équipes
jeunes de France
Actions nouvelles: Des tournois fermés "toutes-rondes" de 10 joueurs, ouverts à tous les licenciés en
club. 9 parties en 7 jours. Homologués FFE et FIDE.
Nous formons les groupes ainsi : une liste ordonnée strictement par ordre elo (aucun surclassement)
est établie avec tous les joueurs (hors A et B), puis nous coupons tout simplement par groupe de 10.
Plusieurs tournois seront réservés essentiellement aux jeunes

L’objectif est de :








renforcer la popularité de notre club
De pérenniser nos emplois
De donner un accès à un tournoi supplémentaire
D’augmenter le niveau de nos joueurs
De fidéliser nos adhérents et nos sponsors
D’augmenter le nombre de nos licenciés
De donner un stage pratique à nos arbitres stagiaires

F) Continuer à proposer une école d’Echecs de qualité
L’école d’Echecs de la Côte d’Albâtre
Valeurs et principes
OUVERTURE :
Loin de l’image d’une « institution » réservée aux initiés, formant de futurs professionnels, l’école
d’Echecs s’efforce, chaque jour, de démontrer son ouverture et sa capacité à apporter le plaisir de la
pratique d’une discipline dans une découverte sportive pluridisciplinaire.
L’école d’Echecs travaille en partenariat avec les écoles et les collèges du territoire pour les évaluations
de fin de cycle et pour des actions ciblées comme l’open National (tournoi des poussins).
DIVERSITE :
• Les parcours de formation permettent au cours des deux premiers cycles, de favoriser la motivation
en tenant compte de leurs objectifs.
• Les parcours accompagnés offrent une prise en compte plus personnalisée de la progression de
l’élève qu’il soit débutant ou confirmé.
• Les tournois et les animations permettent d’enrichir les techniques acquises et d’améliorer ses
qualités intellectuelles et sportives.
PEDAGOGIE VIVANTE :
L’école d’Echecs affirme sa volonté de mettre constamment en relation la pédagogie, la diffusion, la
création et soutient la pratique amateur.
Au cœur de l’école, une réflexion pédagogique innovante autour de 4 axes :
• favoriser dans les meilleures conditions pédagogiques l’éveil des enfants au jeu d’Echecs,
• former de futurs amateurs, faire éclore des vocations,
• être un lieu ressource et d’encouragement à la pratique d’ensemble,
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• être ouvert sur la vie scolaire, sociale, culturelle, sportive, accompagner les initiatives sportives sur le
territoire (voir au delà).
MOTIVATION – ENGAGEMENT – ECHANGE :
Fréquenter l’école d’Echecs, c’est s’ouvrir à l’idée de découverte, de connaissance, de progrès, mais
aussi de régularité, d’assiduité et de travail quotidien. L’apprentissage comprend un travail personnel
de l’élève et un temps d’échange, ceci lui permettant de s’améliorer et de devenir plus autonome. Pour
les enfants et les adolescents, le rôle de la famille est primordial. Elle peut encourager, soutenir, aider
l’enfant à s’organiser. Elle peut être le témoin et le stimulateur d’un prolongement de cours. La famille,
observateur privilégié, est invitée à rencontrer les enseignants, la direction et à leur indiquer toute
remarque concernant la motivation, le travail, et l’épanouissement de l’enfant.
ENSEIGNEMENT :
L’échange est permanent entre le comité directeur, le directeur technique et les entraîneurs (idées,
expériences vécu, projets...). La coordination de ces dynamiques complémentaires (directives,
initiatives) tend vers une cohérence de l’action pédagogique et crée une certaine unité, une identité du
climat échiquéen dans lequel évoluent les élèves.
Au sein du club, nous avons mis en place un programme pour chaque niveau.
Nous avons actuellement 1 niveau de débutant, 2 niveaux intermédiaires et un niveau de confirmés.
Ces programmes d’entraînements sont sous forme de cours collectifs validés par la FFE.
Pour le meilleur niveau, nous devons nous adapter aux exigences des joueurs et de leur préparation
échiquéenne afin de mieux les préparer à l’examen requis en fin de cycle.
Ceci permet de structurer leur esprit et de mobiliser leur volonté. A chaque fin de cycle ou de niveau,
nous proposons un passage de diplôme.
Objectifs à développer






Prendre toujours du plaisir à jouer
Se forger un caractère
Augmenter son niveau de jeu (elo)
Enrichir son répertoire d’ouverture
Participer à des tournois
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L’école d’Echecs de la côte d’Albâtre propose donc à chacun une évolution à sa mesure
en organisant des parcours adaptés: action de sensibilisation, cursus complet pour les
uns, parcours personnalisés pour les autres, ateliers de formation, et de pratique
collective. «La philosophie» de l’école s’appuie sur les notions de plaisir dans
l’apprentissage et d’épanouissement personnel dans la pratique.
DISPOSITIFS PEDAGOGIQUES
Pour adapter son offre aux demandes des différents élèves, l’école structure ses activités en 3
dispositifs pédagogiques
Sensibilisation : « Les fous d’Albâtre » niveau 4
Première approche du jeu d’Echecs, à tout âge, selon les modalités diverses
 Eveil
 Apprentissage de la marche des pièces et la prise des pièces
 Phase matérielle
 Phase spatiale
 Phase temporelle
 Examen et diplôme
Enseignement et parcours personnalisé : « Les fous d’Albâtre»
niveau 3 et 2
« Apprendre pour connaître »
Première approche de la tactique et le jeu positionnel. Cet enseignement est une méthode par étape et
l’instructeur respectera un modèle de leçon afin de mieux suivre l’apprentissage des enfants
Nous distinguons :
 L’orientation
 Les préconnaisances relevantes
 L’acquisition
 L’assimilation
 La vérification

feed-back

Chaque niveau est soumis à évaluation à intervalles réguliers et conduisant au brevet de fin de 2ème et
3ème cycle
Accompagnement des pratiques amateurs : « Les fous d’Albâtre »
Niveau 1
« … et partager pour le plaisir »
Pratiquer les Echecs de manière collective et individuelle selon diverses modalités, définies par l’élève
lui-même en accord avec l’école.





Parcours personnalisés (contrats d’objectifs, cours particulier 20h, pratique, atelier spécifique)
Ateliers collectifs (études des ouvertures et des finales)
Comment murir son style aux Echecs
Pratiques collectives (4 tournois encadrés dans l’année)

D) Organisation du championnat de Normandie jeunes 2018
En 2018, nous organiserons le championnat de Normandie d’Echecs ; nous avons déjà
organisé le championnat de Seine-Maritime en 2012 et le championnat de Haute-Normandie en 2013.
Ce choix d’organisation est porté sur l’engouement des jeunes Dieppois à participer à ses
championnats. Sachant que le championnat de Normandie sera sur la région Dieppoise, nos jeunes
donneront le maximum pour se qualifier au championnat de Seine-Maritime. Au finale ce sera plus de
100 qualifiés qui se disputeront les places qualificatives au championnat de France.
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L’objectif est de :







Détecter les nouveaux talents et développer leur potentiel,
Développer les échecs de compétition,
Promouvoir l’image du club par les résultats sportifs.
De rendre le jeu plus accessible
Développer nos partenariats
D’organiser ce championnat sur le bassin Dieppois

E) Faciliter et améliorer la qualité de vie de la nationale 1 jeunes
Cette compétition par équipe est le moteur des jeunes élites du club, l’objectif est de se
maintenir dans cette division et éventuellement espérer la montée au top jeune Pour ceci, lors
des déplacements (500km aller-retour) nous choisissons de leur offrir un trajet en minibus
afin d’apporter une cohésion de groupe suivi d’une restauration adapté.

II – VOLET SOCIAL

A) Développer les interventions scolaires et périscolaires afin de valoriser la mixité
social et de rendre le jeu accessible à tous.

Enjeu social : le club est conscient que les Échecs sont une école de vie et qu’il faut proposer aux jeunes
des activités qui les canalisent, qui leur fassent prendre
Conscience des règles, qui leur apprennent les valeurs de la combativité, du travail, du respect de
l’adversaire, qui les valorisent par la victoire acquise par les seules
qualités du joueur.
Nous souhaitons développer nos interventions dans le cadre de la politique de la ville
« apporter les valeurs pédagogique du jeu d’Echecs »
L’objectif est de










Agir sur le comportement
Populariser le jeu d’Echecs
Rayonnement
Pérenniser nos emplois
Détecter de nouveaux talents
Promouvoir l’image de l’Ets par les résultats sportifs.
Favoriser la rencontre avec cette discipline en multipliant les actions et les créneaux
horaires ainsi que l’encadrement.
Assurer les leçons individuelles et collectives,
Accompagner l’enfant tout au long de sa formation

B) Faciliter l’accès aux personnes âgées
Nous proposons une séance hebdomadaire gratuite au Dojo Echecs pour initier ou bien
perfectionner les personnes âgées.
L’objectif est de développer les Echecs intergénérationnels
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Le club poursuit ses idées novatrices en voulant créer une émulation intergénérationnelle.
Le principe est simple mais porteur : 1 animateur, 1 école élémentaire, 1 collège et 1 maison de retraite
ou résidence pour personnes âgées pour une rencontre haute en couleurs dans le cadre d’un tournoi
d’Échecs !
Ces manifestations rassembleront des résidents des maisons de retraite, des écoliers, des collégiens et
des joueurs d’échecs des clubs du département.
Au niveau du groupe, le but de l’animation est de donner une âme, un sens et un intérêt à la vie en
collectivité. Cela peut se faire en créant un climat, un dynamisme au sein de l’établissement visant à
améliorer la qualité de vie de la personne âgée et faciliter l’adaptation à la vie communautaire.
Puis, si les établissements de retraités le désirent, nous pourrons envisager ensemble l’ouverture d’un
atelier «Échecs » qui sera un moyen pour l’animateur volontaire de découvrir la personne âgée.
L’animation ne crée pas le lien social, elle le favorise aussi bien entre les participants, qu’entre les
participants et l’animateur.
Au niveau individuel, le but de l’animation sera de stimuler, chez la personne âgée le fonctionnement
sensoriel, l’autonomie, en restant à l’écoute des besoins et désirs de la personne âgée.
Pourquoi un tel projet ?
L’augmentation de l’espérance de vie nous invite à réfléchir à l’amélioration des conditions du
vieillissement et de lutter contre le déclin des capacités intellectuelles. En effet le cerveau se travaille
comme un muscle et il peut tirer un grand bénéfice de la pratique d’exercices stimulants qui le
maintiennent en forme. En ce sens, le jeu d’échecs se révèle comme excellent et peut même être un
facteur ralentissant de certaines pathologies comme la maladie d’Alzheimer. On insiste souvent sur les
bienfaits du Jeu d’Échecs chez les plus jeunes pour leurs progrès scolaires (mathématiques, calcul
mental, visions dans l’espace, etc.)mais aussi chez les moins jeunes (travail de mémorisation,
conservation des liens sociaux et du sens du réel par une activité ludique).
Ainsi les principaux aspects positifs identifiés sont les suivants :
- la visualisation mentale : faculté d’imaginer et d’anticiper les coups sans déplacer les pièces.
- la mémorisation : capacité de se servir de l’expérience acquise pour en tirer profit et éviter de répéter
les mêmes erreurs.
- l’esprit de synthèse : après l’analyse d’une situation, être capable de prendre une décision stratégique
ou tactique en trouvant la solution la plus favorable.
Bien entendu on ne peut, en quelques lignes, exprime la passion qui anime les joueurs d’échecs depuis
des millénaires, mais nous voulions simplement mettre l’accent sur l’utilité de ce jeu sur les principales
fonctions du cerveau et l’ouverture sur l’extérieur qu’il peut apporter à une population âgée
en y ajoutant le réseau actuel des établissements scolaires pratiquant le Jeu d’Échecs.
Au niveau du groupe, le but des animations est de :
- donner une âme, un sens et un intérêt à la vie en collectivité. Cela peut se faire en créant un climat,
un dynamisme au sein de l’établissement visant à améliorer la qualité de vie et faciliter l’adaptation à
la vie communautaire,
- cultiver et éveiller chez les personnes âgées des qualités nécessaires à la concentration, la volonté, la
vision dans l’espace, la mémoire, le respect de l’adversaire et celui des règles,
- favoriser les contacts sociaux entre les générations.
Être avec et comme les autres, oublier ses soucis !

C) 64 cases pour le handicap
L'action est d'implanter le jeu d’échecs dans les structures adaptées de l'APEI, d'initier
en petits groupes à raison de 2 heures par semaine sur leurs créneaux d'activités sportifs.
Ensuite de proposer un suivi personnalisé au club en établissant un calendrier annuel
en proposant 1 stage mensuel de 3 heures le samedi après-midi. Le but de ce stage est de leur
donner les moyens à progresser en leur donnant les méthodes d'apprentissages essentielles et
de planifier les objectifs (test de connaissances)
L'Echiquier Dieppois interviendra également par petit groupe auprès des enfants
autistes gérés par le SESSAD de Dieppe qui apportent aux familles conseils et
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accompagnement, ils favorisent l'intégration scolaire et l'acquisition de l'autonomie grâce à
des moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Les
interventions ont lieu dans les différents lieux de vie et d’activité de l’enfant ou de l’adolescent
Ces stages permettront de : Trouver des partenaires pour jouer pour qu’ils se sentent
moins isolées. Cela donne aux adhérents un sens de la camaraderie suffisamment fort pour
maintenir leur intérêt à long terme.
Afin d'effacer toutes les différences que l'handicap peut générer nous proposerons des
animations dans des galeries marchandes ou bien dans des lieux publics (Hôpital) dans le
cadre de la semaine de l'handicap.
Quels sont les objectifs de l'action ?
- Initier un Pôle « Santé, Handicap par le Sport Échecs » et coordonner les actions départementales
sur ce thème.
- Poursuivre le travail de collaboration participatif initiée aussi peu par la FFE via la création d'une
veille documentaire Échecs sur le thème de la Santé, Handicap et publics sensibles par le Sport Échecs
avec déclinaison auprès des retraités, des non et mal voyants, des autistes, des trisomiques, des sourds
et malentendants et des personnes hospitalisées.
- Création d'emploi et de formation via ces nouveaux publics.
- Mise à contribution et en synergie les Commissions suivantes de notre Ligue :
* Commission médicale,
* Commission Jeu d'Échecs, Handicap, Santé et nouveaux publics,
* Commission emplois, formations et ressources humaines (avec l'étude de nouveaux débouchés pour
nos intervenants, avec de surcroit, la création de nouvelles formations spécifiques sur ces actions
novatrices « Santé et Handicap » en accord et en collaboration avec la Fédération Française des
Échecs.
Quel en est le contenu ?
Santé, Handicap et publics sensibles par le Sport Échecs
Le Jeu d'Échecs est le seul sport qui permet à toutes les générations et à tous les publics handicapés ou
valides de jouer ensemble, au sein de la même compétition. Des organisateurs de tournois ou des
animateurs de clubs (au travers de cours) mettent déjà à disposition des personnes en situation de
handicaps des moyens pour leur permettre de participer.

dossier Échec à la maladie (hôpitaux)

dossier Retraités, Jeunesse et Jeu d'Échecs

dossier Jeu d'Échecs et non et mal voyants

dossier Autisme et Jeu d'Échecs

dossier Trisomiques

dossier Sourds et Malentendants
Rappelons que si on prend les références sportives (olympiques) le nombre de catégories des
personnes en situation de handicap est important et varié en fonction des sports. L'Éducation
Nationale a listé plusieurs catégories :
1 handicap visuel
2 handicap auditif
3 handicap moteur et maladie comprenant les dys (dyslexie, dyscalcullie...)
4 handicap mental
5 trouble du comportement (notamment l'hyperactivité de réaction)
Nous voulons poursuivre le travail de collaboration participatif initiée aussi peu par la FFE via la
création d'une veille documentaire Échecs sur le thème de la Santé, Handicap et publics sensibles par
le Sport Échecs avec déclinaison auprès des retraités, des non et mal voyants, des autistes, des
trisomiques, des sourds et malentendants et des personnes hospitalisées.
La FFE veut s'ouvrir auprès de nouveaux publics. Ainsi elle orchestrera au cours de l'année des
semaines thématiques auxquelles sont conviés l'ensemble des acteurs échiquéens.
Ces actions seront récurrentes et organisées chaque année
- la Semaine de la Santé
- la Semaine des Seniors
- la Semaine du Handicap
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D)

Ouverture d’une section féminine

Depuis plusieurs années, l’association propose la semaine thématique afin de
dynamiser ce secteur.
L’Echiquier Dieppois a organisé la semaine au féminin du 1 au 5 mars 2016. Dans la semaine, les
joueuses ont échangées des parties entre licenciées du club ou non licenciées mais aussi entre seniors,
vétérans et jeunes joueuses. Cela nous permet de montrer que le jeu d’échecs intéresse peu importe la
génération et permet des liens intergénérationnels grâce au sport échiquéen. C’était une semaine
enrichissante pour toutes alliant le jeu, le plaisir de jouer ensemble et la détente.
Le moment fort de la semaine au féminin s’est déroulé le samedi 5 mars au Carré qui est un complexe
aquatique et de remise en forme. Nous nous sommes retrouvés en début d’après-midi dans la piscine
autour des tapis flottants pour faire quelques parties d’Echecs dans une eau à 28°, une légère houle
tapissait légèrement les jeux d’Echecs dans une ambiance familiale. Quelques spectateurs regardaient
avec curiosité et sont devenus pour certains acteurs, quelques initiations ont été données, cela tombait
bien car c’était une maman avec sa fille de 5 ans et des adolescentes qui savaient déjà jouer.
Ce tournoi de loisir a montré l’importance que le jeu d’Echecs peut-être aborder sous d’autres formes
et que la compétition ne soit pas de mise et privilégier plutôt un aspect de détente comme à la maison.
Le pourcentage des femmes est de 16% dans l’association, ce chiffre reste constant depuis plusieurs
années mais la fréquentation des séances d’entrainements est en hausse, du même pour la
participation a des tournois. En mai 2016, nous organisons le championnat Haut-Normand féminin et
nous espérons battre le record de participation et qu’une vingtaine de nos joueuses participent.
Section au Féminin
Le contenu de l’action sera une section ouverte seulement au féminine qui proposera plusieurs stages
le samedi après -midi. Le but de ce stage est de leur donner les moyens à progresser en leur donnant
les méthodes d’apprentissages essentielles et de planifier les objectifs (test de connaissances)
Ce stage permettra de : Trouver des partenaires féminines pour jouer. Dans la mesure du possible,
trouver une autre fille et encourager les autres filles à jouer pour qu’elles se sentent moins isolées. Les
équipes de filles et les stages d’entraînement pour filles semblent apporter un plus.
Même si c’est pour un court laps de temps, cela donne aux filles un sens de la camaraderie
suffisamment fort pour maintenir leur intérêt à long terme. L’acquisition de bases solides, différentes
selon les niveaux, leur permettront dans un second temps de développer et d'affiner leurs capacités
d’analyse et de calcul.
Nous proposerons lors de la semaine au féminin proposée aussi par la Fédération Française d'Echecs
un programme complet afin d'initier et d'apporter à nos féminines un tournoi régionale.
« Initiation aux échecs » et « Chess-Baby ». Les enfants viennent avec leur soeur, leur mère ou leur
grand-mère afin de les initier aux jeux d’échecs.
Une après-midi parties libres ouverte à toutes débutantes ou joueuses confirmés
« La vie en rose »
Et un tournoi homologué sera proposé au niveau régional.

E) Open National
L’Open National Jeunes est destiné aux jeunes joueurs en phase d’initiation et de pré-compétition.
Il se veut attractif pour les enfants
Sa vocation est d’être un tremplin vers les clubs FFE.
Il vise à créer un pont entre deux mondes qui le plus souvent se méconnaissent, voire s’ignorent : celui
des « scolaires » d’une part, celui des compétiteurs de club d’autres part.
Il regroupe des tournois individuelles d’enfants existant, encourage la création de nouveaux ; tout en
proposant un cadre national, à l’instar des grades des autre fédérations sportives.
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1. Public Visé
Les enfants qui n’ont jamais ou quasiment jamais participé aux compétitions fédérales jeunes.
2. Caractéristiques principales
L’Open National Jeunes se déroule par catégorie d’âge sans pendule et sans notation
3. Organisation
A l’issue de chaque tournoi, chaque enfant reçoit un diplôme correspondant à un grade fédéral. C’est
une évaluation de sa performance.
4. La finale
Une finale est organisée chaque année en fin de saison
Grâce à ce dispositif, nous avons augmenté le nombre de licenciés.
Ses tournois ont permis d’exposer d’avantage le jeu d’Echecs avec toutes ses vertus pédagogiques
auprès du grand public et établir une confiance commune entre les jeunes, les parents, les partenaires
et les mairies.
D)

Développer le sport « Echecs » en milieu rural

Proposer une activité ludique, sportive et accessible en milieu rural tout en donnant une cohésion
sociale structurante avec les communes.
L’idée première est la possibilité de développer le sport "Echecs" en milieu rural dans un lieu
accessible à tous, de préférence à l’extérieur et éventuellement intégrant la vie citadine (fête du
village, évènement sportif, marché, foire à tout, journée associative, jumelage, fête du sport…)
Les principaux objectifs sont :
 Faire pratiquer une activité sportive au plus grand nombre, dans un esprit de loisirs et de
convivialité.





Créer des liens sociaux au plus défavorisés
Renforcer la cohésion sociale des villages et participer au maintien des traditions locales
Favoriser les actions, facteur de développement pour un territoire
Animation sportive et compétition loisir

Animation sportive et compétition loisir en milieu rurale
La finalité de la pratique sportive, c'est l'épanouissement individuel et collectif des habitants du milieu
rural. Ce positionnement intègre pleinement la dimension compétitive de la pratique mais la
performance et le résultat sont secondaires et importent moins que l'échange, la rencontre et la
convivialité. C'est dans cet esprit que l’association a la volonté d’insérer le sport Echecs en milieu rural
en proposant un challenge intercommunal en collaboration avec le comité départemental du sport en
milieu rural qui a toutes les compétences et les réseaux nécessaire pour que cette finalité de challenge
soit un succès.
L’objectif est de développer l’école d’Echecs de l’association en la proposant à d’autres communes et
de créer des sections Echecs (Eu en 2014, Saint-Martin en Campagne en septembre2016)
La stratégie de ce projet est de montrer que le sport Echecs a toute sa place dans le monde du sport et
qui peut apporter beaucoup aux bénéficiaires. Beaucoup de clubs d’Echecs en France sont ruraux et
ont une forte croissance de popularité et organisent des opens qui regroupent jusqu’à 200
participants. Sur le long terme l’association envisage d’établir un projet SIS (Sport facteur d’inclusion
social) en partenariat avec le comité 76 des Echecs et le comité 76 du sport en milieu rural.
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