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I. FINALES NATIONALES SCOLAIRES 2017 

 ÉCOLES FFE : 26 au 28 mai 2017  

Les 24 équipes présentes repartent avec de beaux souvenirs quels que soient leurs résultats, tant 

l’organisation, la chaleur de l’accueil et les animations proposées étaient irréprochables. Bravo et merci 

au club Joliot-Curie de Charleville-Mézières, organisateur de l’événement, à son président Boris Raguet, 

et à ses très nombreux bénévoles soudés autour de ce beau projet. 

Résultats :    L’école championne 2017 est l’école Saint-Léon de Nancy. 

L’école Saint-Jean de Passy de Paris est vice championne. 

L’école Albert Legrand de Bordeaux est 3e. 

 COLLÈGES FFE : 3 au 5 juin 2017  

Le CDJE de l’Essonne organisait la finale nationale des collèges à l’institut St Nicolas d’Igny. Une belle 

finale avec 25 équipes représentant 24 académies et un groupe de tête très relevé. Merci au CDJE91, à 

son président Zhigang Li, à David Bouville organisateur en chef, et à tous les bénévoles qui ont mis en 

place cette compétition. 

Résultats :   Le Collège champion 2017 est le collège Giraud de Bastia. 

Le collège Stanislas de Cannes (champion 2016) est vice-champion 2017. 

Le collège Saint-Sigisbert de Nancy est 3e. 

 CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS COLLÈGES & LYCÉES : 3 au 5 mai 2017  

Finale du 3E championnat de France UNSS des collèges et des lycées à Langeais (16 collèges et 11 

lycées).  

Palmarès des collèges : 1° Saint-Paul d'Ajaccio, 2° International Valbonne de Sophia Antipolis, 3° Henri 

Becquerel d'Avoine. 

Palmarès des lycées professionnels : 1° F. Tristan de Montereau, 2° d'Arsonval de Joué-les-Tours, 3° R. 

Chavance de Lascazeres 

Palmarès des lycées : 1° Albert Ier de Monaco, 2° De Fermat de Toulouse, 3° J. Ango de Dieppe. 

 CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE FFSU : 

Le championnat de France Universitaire FFSU s'est déroulé le 21 et le 22 janvier à l'INSA de Strasbourg 

qui l'accueillait pour la 2e année consécutive. Une édition 2017 particulièrement réussie avec un 

nouveau record de participation pour la métropole alsacienne (73 participants contre 64 l'an passé), 

un plateau relevé (38 joueurs ayant un classement supérieur à 2000) et un 4e titre pour l'université de 

Strasbourg. 

 

 FINALES NATIONALES 2018 : 

 
Date Lieu 

Directeur du 
championnat 

École FFE 25 > 27 mai 2018 Laval (53) Dominique Rulhmann 

Collèges FFE 8 > 10 juin 2018 St-Antonin-Noble-Val (82) Dominique Rulhmann 

Collèges & Lycées UNSS 30 mai > 1er juin 2018 Avoine (37) UNSS 

Championnat 
Universitaire FFE/FFSU 

3 > 4 février 2018 Nancy (54) Cyril Cleaud 
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 INNOVATION NUMÉRIQUE 2017-CHALLENGE E-ECHECS UNSS   

Le challenge e-Echecs est une nouvelle compétition scolaire mise en place en septembre 2017 par 

l’UNSS via la plateforme de jeu en ligne MATPAT. Elle est complémentaire au championnat d’échecs 

UNSS, maintenant bien connu des collèges et des lycées. 

Les parties se jouent par internet depuis l’établissement scolaire entre des équipes de 4 joueurs en 

catégorie collège ou lycée. 

Après une longue phase de mise en place de décembre à janvier ce sont finalement 134 équipes de 4 

joueurs qui se sont lancés dans cette aventure le 1ER février. 

Chaque équipe dispute jusqu’à début mai un championnat toutes rondes dans sa poule qui regroupe 

une dizaine d’équipes. Ensuite, les 2 premières équipes de chaque poule continueront dans un système 

Coupe avec élimination directe jusqu’à la finale début juin. 

 COMMISSION MIXTE NATIONALE (CMN) UNSS :   

Réunion de la CMN : Bilan du 3e championnat. Préparation du Championnat de France 2018 à Avoine 

(37). Mise en place d’un championnat e-sport. Mise en place du livret jeune arbitre officiel UNSS. 

 DISPOSITIF « L’ÉCOLE SUR L’ÉCHIQUIER » 2017 : 

6 projets déposés : 
- 1er Joliot Curie   800€ de prix. 
- 2e Savigné sur Lathan  250€. 
- 3e Pompidou   250€. 

 

II. INSTITUTIONNEL - MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE  

 Le 3 avril 2017 : Johanna Basti, Marc Gatine (membre de la DNS) et Boris Raguet (professeur des 

écoles) ont participé à une réunion de travail organisée au Ministère de l'Éducation nationale. 

 Le 14 juin 2017 : une réunion de travail a été organisée à la DGESCO au Bureau des actions éducatives, 

culturelles et sportives autour de plusieurs thèmes (création de formations magistères, mise en place 

d'une option échecs au bac, intégration du jeu d'échecs au sein de la semaine des mathématiques, 

impulser les sections sportives "jeu d'échecs", mise à jour de la page Eduscol « introduction du jeu 

d’échecs à l’école »), en présence de Johanna Basti et Marc Gatine. 

 Le 21 juin 2017 : Bachar Kouatly a rencontré le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer, 

afin d'évoquer les perspectives du jeu d'échecs au sein de l'Éducation Nationale. 

 Le 7 septembre 2017, À la demande de M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale une 

réunion autour de la coopération entre le Ministère de l'Education nationale, la FFE et des élus  a eu 

lieu afin de partager les expériences de terrain et réfléchir sur les différentes possibilités d'introduction 

du jeu d'échecs à l'école en temps scolaire. 

 Le 5 décembre 2017 : Réunion de travail DGESCO/FFE. Rédaction d’une note en interne sur le jeu 

d’échecs en temps scolaire par le service du bureau des actions éducatives, culturelles et sportives, à 

l’attention du Cabinet de M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale. 

 Le 31 janvier 2018 : Johanna Basti, Yves Léal (Maître de conférences en sciences de l’éducation, 

membre DNS)  et Boris Raguet ont rencontré au Ministère de l'Éducation nationale Nelson Vallejo-

Gomez, Secrétaire général du Conseil scientifique de l'Éducation nationale (CSEN).  

 Prochain rendez-vous DGESCO/CSEN/FFE au MEN, le mercredi 16 mai 2018. 
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III. DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU JEU D’ÉCHECS EN MILIEU SCOLAIRE  

A. PARTENARIATS NATIONAUX 

 MEN/FFE : La reconduction de la convention-cadre entre la Fédération Française des Échecs et le 

Ministère de l'Éducation Nationale a été signée le 1er février 2017. 

 UNSS/FFE : Le 5 mai 2017, signature de la Nouvelle convention entre la Fédération Française des 

Echecs et l'UNSS a été signée par Bachar Kouatly, Président de la FFE, et Laurent Petrynka, Directeur 

national de l'UNSS. 

 USEP/FFE : Une première réunion le 8 juin 2017 avait permis à la FFE et à l'USEP (Union Sportive de 

l'Enseignement du Premier degré) d'identifier les points communs sur lesquels bâtir un partenariat. Le 

mercredi 6 décembre 2017, au siège de l'USEP, le directeur général de la FFE Jérôme Valenti et Marc 

Gatine, membre de la direction nationale des scolaires en charge des relations avec l'USEP 

rencontraient Christian Boutron, vice-président de l'USEP et Bernard Colmont, directeur adjoint en 

charge du projet numérique et formation de l'USEP. 

 Le 16 janvier 2018, une convention de partenariat afin de développer la pratique des échecs en milieu 

scolaire a été signée entre la Fédération Française des Échecs et l'Union Sportive de l'Enseignement du 

Premier degré (USEP), lors du Comité Directeur de l'USEP. Samedi 26 mai, réunion de concertation 

autour de la création d’un module de formation d’enseignant USEP « Jeu d’échecs ». Mise en œuvre de 

la formation USEP octobre 2018. 

 Ministère de la Justice/DPJJ/FFE : La Direction de la Protection Judiciaire de la jeunesse (DPJJ) et la 

Fédération Française des Echecs se sont réunis  le 5 décembre 2017 pour définir les contours d’un 

partenariat national, déclinable localement. Suite à une deuxième réunion de travail, le 31 janvier 2018, 

la convention nationale sera signée lors de la manifestation nationale « Parcours du goût 2018 » à 

Castelmaurou (31). Un atelier « jeu d’échecs » est proposé par le club d’échecs de Plaisance du Touch. 

 AEFE/FFE : Le 24 mai 2017, réunion de travail entre l’Agence de l’Enseignement du Français à l’Etranger 

(AEFE) et la Fédération Française des Echecs. Développement de la pratique du jeu d’échecs au sein du 

réseau des lycées français à l’étranger (342 000 élèves, 137 pays). Signature de la convention nationale, 

le mercredi 16 mai 2018 lors du séminaire des cadres AEFE. 

 

B. JEUNESSE ET EDUCATION POPULAIRE (JEP) 

La Fédération Française des Echecs est agréée « Jeunesse et Education populaire » sur Ordonnance du 

9 août 1944, agrément reconduit le 02 septembre 2004. 

Reconduction du partenariat national signé en 2015 entre l’Union nationale des centres sportifs de 

plein air (UCPA) et la Fédération Française des Echecs en cours. Plusieurs réunions de travail sont 

planifiées autour des thématiques suivantes : 

 Mise en œuvre du Brevet d’Aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) approfondissement « jeu 

d’échecs » 

 Création d’un module de formation « jeu d’échecs » BPJEPS LTP et ART. 

 Séjours thématiques Telligo 64 cases.  


