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I. CHAMPIONNATS SCOLAIRES 

A. Finales nationales 2019 : 
Rapport de Dominique Ruhlmann, Directeur des Championnats scolaires FFE et membre de la 
commission mixte nationale UNSS. 

 ÉCOLES : 

La finale du championnat FFE des écoles s’est déroulée du 14 au 16 juin au lycée agricole de 
Montmorot près de Lons-Le-Saunier (Jura). Un très bel établissement qui a permis au 27 équipes 
présentes d’exprimer tous leurs talents au cours des 9 rondes jouées. 
Parfaitement organisée par l’échiquier Lédonien cette finale laissera d’excellents souvenirs au 250 
écoliers et à tous leurs accompagnateurs. 
Un grand merci aux très nombreux bénévoles de l’échiquier Lédonien, emmenés par Emily et 
Olivier Minaud. Et bravo pour cette magnifique finale. 

Le podium 

1. L’école du Guichet à Orsay est championne des écoles, comme en 2018. 
2. L’école arménienne Markarian Papazian de Lyon est vice-championne, comme en 2018. 
3. Seule nouveauté du podium, l’école du Centre à Orsay  termine 3e après une belle remontée en 

fin de tournoi, à égalité de point avec l’école Saint Jean Notre Dame de La Ferté-Bernard 
(Sarthe). 

 COLLÈGES : 

C’est à Charleville-Mézières du 24 au 26 mai que s’est tenue la finale du championnat des collèges. 
Le club Joliot Curie Echecs chargé de l’organisation de cet évènement, comme en 2017 pour les 
écoles, a encore fait preuve d’un grand professionnalisme. 
Tout au long de ces 3 jours, les bénévoles du club se sont mis au service des 224 collégiens et de 
leurs 76 accompagnateurs, toujours dans la bonne humeur avec l’envie de réussir une belle finale. 
Un grand merci à toute l’équipe du Joliot-Curie Echecs et à ses partenaires. 
Des conditions de jeu exceptionnelles, une salle aménagée de façon optimale, des espaces de 
convivialité, hébergement et restauration à proximité, au bout du compte une manifestation festive 
et sportive comme il se doit. 
M. Bachar Kouatly, président de la FFE, est venu ouvrir la compétition et a lancé la première ronde. 
24 équipes en lice représentant 23 académies, dont l’académie de La Réunion ! 
Au cours des 9 rondes (15 min + 5s/coup) les collégiens ont fait preuve du plus grand fair-play. 
Même si la tension n’a fait que monter jusqu’à la dernière ronde, la bonne humeur et le meilleur 
esprit sportif étaient toujours là. 

Le podium 

1. Le collège Lucie Berger – Jean Sturm a dominé la compétition, ne concédant qu’une nulle 
contre le collège Le Parc de St Maur. Au pied du podium en 2018, il gagne cette année le titre de 
Champion de France des collèges 2019. 

2. Le collège Stanislas de Cannes obtient une belle 2E place comme en 2017. 
3. C’est un nouveau participant, le collège Anne de Bretagne de Rennes, qui monte sur la 

3E marche du podium après une belle remontée dans les 4 dernières rondes. 
4. Enfin, une mention particulière pour le collège St Léon de Nancy, à égalité de points avec le 

3E mais qui reste au pied du podium après départage (différentiel) 
 
 



 
 

DNS - Document soumis au vote FÉDÉRAT ION FRANÇAI SE  DES ÉCHEC S  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA F.F.E. – ASNIÈRES/SEINE – 26.09.2020 

DIRECTION NATIONALE DES SCOLAIRES 

 

B. Finales nationales 2020 
 L'annulation des championnats de France scolaires qui devaient avoir lieu à Ambilly (74) du 5 au 7 

juin 2020 pour les collèges, et à Brissac (34) du 12 au 14 juin 2020 pour les écoles, sur proposition 
du directeur des compétitions scolaires Dominique Ruhlmann. Et le maintien pour 2021 des 
organisateurs choisis en 2020. Ces deux rassemblements de nombreux enfants venant de toute la 
France, sur plusieurs jours, avec de l'hébergement et de la restauration collective sont impossibles 
à mettre en place dans le contexte actuel. 

 Le championnat UNSS-collèges & lycées prévu à Pleumeur-Bodou (22) du 18 au 20 mai 2020 avait 
déjà été annulé par l'UNSS. 

 
C. Championnat de France UNSS 2019  

 24 collèges, 14 lycées et 2 lycées pros ont disputé 15 rondes (12 min + 3s/coup) du 12 au 14 mars à 
Vichy. Très beau championnat, avec comme toujours à l’UNSS, mise en avant des jeunes à qui on 
confie des postes à responsabilité (arbitrage, coaching, communication, buvette...). 

 D’année en année, le niveau sportif monte. De plus en plus de collèges et de lycées participent aux 
qualifications académiques et inter académiques. Ce championnat, avec 5 années d’existence, est 
vraiment arrivé à maturité. 

 Le collège Giraud et le lycée Giocante de Bastia, et le lycée professionnel CMP de Lascazères (65) 
sont les champions de France UNSS 2019 ! 

 Tous les résultats : 
Collèges : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2390 
Lycées : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2391 

 
D. Championnat de France Universitaire FFSU 2019  
 Le championnat de France universitaire d'échecs FFSU 2019 s'est déroulé les 2 et 3 février dans les 

locaux de l'EFREI (Villejuif). Bel évènement organisé par Wojtek Sochaki qui a rassemblé 95 
étudiants. 

 Félicitations à Wojtek Sochacki (Académie de Paris) qui remporte le titre de champion de France et 
à Anaëlle Afraoui (Académie de Paris) qui remporte le titre de championne de France. 

 
II. Partenariats Institutionnels 

A. Convention-cadre Ministère de l’Éducation Nationale  
1. Johanna Basti et Boris Raguet, membres de la Direction nationale des scolaires de la FFE, ont été 

reçus jeudi 11 juillet 2019 à la DGESCO afin de rencontrer Charles Torossian, Inspecteur général 
Mathématiques, coresponsable avec Cédric Villani de la conception et de la mise en œuvre du plan 
mathématiques de l'Éducation nationale. 

Cinq axes prioritaires ont été définis afin de déployer et mettre en valeur la pratique du jeu 
d'échecs dans les établissements scolaires : 

Axe 1 : Mise en œuvre une étude d'impact scientifique 
Afin de valider les bienfaits des pratiques échiquéennes dans les établissements, une étude 
d'impact scientifique sur les apports de la pratique du jeu d'échecs en milieu scolaire est nécessaire 
tant au niveau des apports sur les compétences mathématiques que sur les capacités de 
socialisation des jeunes joueurs. Cette dernière permettra au conseil scientifique de valider les 
impacts positifs d'une pratique du jeu d'échecs en milieu scolaire et de la déployer efficacement. 
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Axe 2 : Jeu d'échecs et année des mathématiques 
L'année 2020 sera marquée par la mise en lumière des mathématiques en milieu scolaire. Ainsi, dès 
janvier, deux défis seront proposés le 29 janvier 2020 au niveau national aux élèves de cycle 3 : 
 Un défi « Echecs et Maths » permettant de proposer une situation problème en lien avec le jeu 

d'échecs dans les classes sur un jour et un horaire défini pour créer un événement national 
mêlant mathématiques et Jeu d'Echecs 

 Un défi Scratch afin de sensibiliser les établissements aux apports du jeu d'échecs dans 
l'acquisition des compétences en programmation 

Les championnats de France scolaires fédéraux écoles et collèges ainsi que le championnat de 
France UNSS seront mis en lumière via une labellisation « année des mathématiques ». 

Axe 3 : Validation des ressources 
Un Inspecteur de l'Éducation nationale « Référent Jeu d'Echecs » aura comme mission de valider les 
ressources autour de la pratique du jeu d'échecs et les adapter au public enseignants afin d'en faire 
des ressources exploitables et validées en lien avec la DGESCO. 

Axe 4 : Clubs Jeu d'échecs 
Les établissements qui mettent en place un travail du jeu d'échecs orienté vers une pratique 
sportive ou en lien avec les compétences mathématiques ou informatiques seront référencés par le 
Ministère de l'Éducation nationale. 
Ils seront également mis en lien avec les villes pilotes qui ont développé massivement la pratique 
du jeu d'échecs dans les établissements scolaires du primaire. 

Axe 5 : Égalité filles/garçons 
Un travail sera mené autour de la citoyenneté (égalité garçons/filles), compétences développées 
par une pratique du jeu d'échecs en milieu scolaire. 
Une mise en avant de grandes joueuses sera effectuée afin de mettre en lumière les capacités des 
filles à obtenir des performances exceptionnelles dans les pratiques échiquéennes. 

 
2. Vendredi 31 mai 2019, une réunion au sujet du service national universel (SNU) s'est déroulée au 

Ministère de l'Éducation Nationale entre Pierre-Alexis Latour, de la mission de préfiguration du 
service national universel, Johanna Basti, directrice nationale des scolaires (DNS) de la Fédération 
française des échecs, et avec le concours de Daniel Baur, membre de la DNS, et Bachar Kouatly, 
président de la FFE. Une collaboration nationale est en effet à l'étude, afin d'associer le jeu 
d'échecs et le SNU. 

 Le Service national universel (SNU) proposera aux jeunes Français, filles et garçons, un moment 
de cohésion visant à recréer le socle d'un creuset républicain et transmettre le goût de 
l'engagement. Il s'adresse aux jeunes âgés de 15 à 16 ans, et comporte obligatoirement une 
phase de cohésion, en hébergement collectif et hors de son département de résidence de deux 
semaines et une mission d'intérêt général auprès d'une association, d'une collectivité, d'une 
structure publique ou d'un corps en uniforme, de deux semaines également. Chaque jeune 
peut ensuite poursuivre une période d'engagement de trois mois minimum. Dès cette année, 
13 départements proposent aux jeunes qui le souhaitent de vivre cette expérience. Au total, 
800.000 participeront à ce dispositif dès 2022. 

 Le jeu d'échecs, à travers ses valeurs citoyennes (respect des règles, respect d'autrui, entraide) 
et éducatives (développement de compétences mobilisant réflexion, concentration, maîtrise et 
stratégie), a en effet un rôle important à jouer dans la cohésion sociale et territoriale, mais aussi 
dans l'insertion sociale et professionnelle. L'implication au sein des clubs constituerait 
également une étape importante dans le parcours citoyen des jeunes. 

 Plus d'infos sur https://www.gouvernement.fr/service-national-universel-snu 
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3. Vendredi 31 mai : Un entretien a été organisé entre Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Éducation 

Nationale, Bachar Kouatly, Président de la FFE, et Johanna Basti, afin de réaliser un point d'étape 
sur le développement du jeu d'échecs dans les établissements scolaires, sur l'année des 
mathématiques 2019-2020, ainsi que sur la formation enseignants USEP. 

 
B. Convention-cadre entre l’Union sportive de l’enseignement du premier 

degré (USEP) et la FFE 

Commission pédagogique USEP/FFE : Bernard COLMONT, Adjoint à la direction nationale USEP, 
Jacqueline MOREL, Formatrice nationale USEP, Martine BOLLA, Marc GATINE et Johanna BASTI, 
membres de la DNS. 

La commission pédagogique USEP/FFE travaille actuellement sur la construction d'un outil partagé 
(pdf interactif) à destination des enseignants pour la mise en place des rencontres sportives jeu 
d’échecs (inclusion, histoire, sports, mixité, débats philosophiques…). 

Formation USEP du 21 au 23 août 2019 à Saint-Brieuc : Triathlon et Echecs, 26 stagiaires, tous 
professeurs des écoles formés par Dominique Ruhlmann. 
L'objectif de cette formation était de mettre le pied à l'étrier à tous ces professeurs pour qu'ils 
puissent mettre en place une activité jeu d'échecs dans leur classe à la rentrée. 
Les stagiaires ont pratiqué des petits jeux pour apprendre les déplacements (tour du lac, tondeuse 
à pions, le loup et les 3 petits cochons, les envahisseurs de l'espace...). Ils ont vu comment aborder 
les notions d'échec et mat, de pat et comment parer l'échec. 
Dominique a également présenté en séance plénière la FFE et sa structuration, et a insisté sur 
l'intérêt du championnat FFE des écoles notamment dans sa phase départementale. 
C'est la première fois que la Ligue de Bretagne s'associe à une action USEP et nous remercions 
Dominique pour son implication. 

Samedi 19 octobre : Formation continue de formateurs USEP à Paris. 18 stagiaires formés par 
Martine Bolla et Marc Gatine, membres de la DNS que nous remercions. 
 Atelier Solidaire  
 Jeu en binômes : 1 débutant + 1 expérimenté 
 Atelier Handi-chess 
 Atelier Condi-chess : deux équipes de N joueurs jouent une partie d’échecs. L’échiquier est 

positionné à N mètres des joueurs qui devront se concerter avant de jouer. Celui qui doit 
déplacer une pièce ou un pion pour son équipe devra effectuer un mini parcours avant de 
jouer.  

 Atelier Débat : un débat Remue-méninges USEP  " Echecs & sport " 
 Atelier Culture Echecs : quiz numérique (vocabulaire, règle, histoire, situation problème, etc.) 

 
C. Convention FFE/Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ): 

La convention cadre 2018 évolue en Convention pluriannuelle d'objectifs (CPO), une subvention 
annuelle de 4000 € est désormais attribuée à la FFE afin de valoriser les actions des clubs auprès 
des publics du secteur PJJ. 

Opération Rêves de gosses 2019 : 

Les clubs d'échecs de Montpellier, Grenoble, Châlons-en-Champagne et Cergy-Pontoise ont 
participé à l'opération « Rêves de Gosse », tour de France aérien d'une semaine pour favoriser le 
vivre-ensemble, la rencontre, l'ouverture, et changer de regard sur le handicap ! Rêves de Gosse est 
une opération menée par "Les Chevaliers du Ciel" en partenariat avec la Direction de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ). 
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Ces actions constituent un bel exemple du rôle social de notre discipline, pour favoriser l'inclusion 
des jeunes en situation de handicap et des mineurs sous protection judiciaire, réunis autour du jeu 
d'échecs. 

Ces événements font suite au rapprochement entre la FFE et la DPJJ, partenaire de l'opération 
Rêves de Gosse. En effet, la convention signée en 2018 avec la DPJJ et en cours de reconduction 
prévoit d'associer les clubs et les ligues d'échecs aux manifestations nationales, ce qui ouvre de 
nouvelles perspectives pour les animateurs d'échecs. 


