ANNONCE SERVICE CIVIQUE
DEVELOPPER ET PROMOUVOIR LA PRATIQUE DU JEU D'ECHECS
POUR TOUS
Statut : À pourvoir
Où ?
Digne-les-Bains (04 - Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Quoi ?
La/le volontaire aura pour mission :
- d'accueillir les joueurs l'après-midi à partir de 16h00 en proposant des séances de pratique
amicale et d'entraînement hebdomadaires en favorisant la convivialité et en fonction du
niveaux des pratiquants.
- de favoriser l'accueil des nouveaux et des débutants
- d'identifier les besoins et souhaits des personnes récemment inscrites au club, en vue
d'améliorer l'attractivité du club, notamment vis-à-vis du public féminin et étudiant
- de collaborer avec les bénévoles du club à la promotion du jeu d'échecs auprès de la
population, en particulier les enfants, les personnes âgées à l'occasion de diverses
manifestations : forums des associations, fêtes du jeu et dans les écoles/collèges/lycées et
supérieur en référence avec la convention signée entre le ministère de l’ ducatio Natio ale
et la FFE.
- de favoriser l'organisation de rencontres amicales sous forme de petits tournois entre
joueur de tous âges et les autres clubs du département
- de participer à l'organisation de covoiturage pour se rendre à des tournois
- de pa ticipe à l'o ga isatio des tou ois accueillis pa l’Échi uie du pa s dig ois :
compétitions par équipes, championnats jeunes, scolaires...
La co aissa ce du Jeu d’Échecs et savoi joue au Échecs so t u plus , le iveau de jeu
n'est pas primordial.
C'est pour cela que nous proposons au volontaire du service civique, s'il le désire, de financer
sa fo atio au diplô e d'a i ateu de la f d atio f a çaise d’ checs DAFFE 1e deg .

(14/15/28/29 septembre 2019).
Fort de cette qualification, le volontaire pourra proposer ses services à des collectivités
territoriales pour initier les jeunes scolaires au jeu d'échecs à l'issue de son engagement.
Quand ?
À partir du 2 septembre 2019 (8 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?
Sport
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Echiquier du pays dignois
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Oui

Contact
SAVELLI David
T : 06 44 19 23 62

Adresse
6 RUE DU COLONEL PAYAN
04000 Digne-les-Bains

Site internet
http://www.echiquier-du-pays-dignois.fr/
Activités : L'échiquier du pays dignois est un cercle d'échecs crée en 2013 et s'est développé grâce
aux bénévoles du club.
Aujourd'hui, le club dispose d'un local résident en plein centre de Digne, dans une rue commerçante
et facilement accessible.
Le club peut ainsi accueillir davantage de joueurs notamment les jeunes pratiquants sur des temps
d’ouve tu e plus la ge ota
e t ap s les cou s et le e c edi.
L'EPD participe au championnat interclub de Nationale 4 depuis 4 ans et sera à nouveau engagé dans
la compétition dès octobre 2019.
Le club organise en lien avec les autres clubs du département aux championnats des jeunes 04/05 et
scolaire. Il organise une animation et un tournoi lors de la fête d'Aiglun fin août.
-

