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A. CONSTAT INITIAL

20% des licenciés de la Fédération Française des Échecs en 2018 étaient des femmes (dont
les deux tiers ont moins de douze ans). En janvier 2021, ce chiffre est tombé à 17%.
Aucune femme n’est présidente de ligue, peu sont présidentes de comités
départementaux, présidentes de clubs, formatrices, etc
Le récent « boom » du jeu d’échecs dans les médias a apporté de la lumière sur notre
discipline. Parmi les constats récurrents, celui de l’existence de tournois spécifiquement
féminins est l’un des plus fréquents, et celui qui surprend le plus les néophytes.
Cela souligne ce que tous les clubs membres de la FFE savent déjà, ou ce qu’ils devraient
savoir : les femmes font face à plus d’obstacles que les hommes pour pratiquer les échecs
et pour performer.

B. ENJEUX ET OBJECTIFS

L’une des missions les plus importantes qui nous est donnée par notre ministère de tutelle
est de favoriser l’accès à la pratique pour toutes et tous.
En tant que discipline inclusive par définition, la FFE a le devoir et la responsabilité de
construire et d’appliquer un plan de féminisation efficace, afin de faire de notre
fédération une fédération mixte dans ses institutions, ses effectifs techniques, et ses
pratiquantes. Le jeu d’échecs est un jeu qui peut être pratiqué de manière intégralement
mixte, cette pratique n’ayant ni obstacle intellectuel, ni obstacle physique majeur pour
les différents publics.
La FFE est une des rares fédérations sportives agréées à bénéficier de cette chance. Elle
doit être à la hauteur des enjeux de société et devenir un modèle aux yeux de ses
membres et aux yeux des autres fédérations sportives nationales et internationales.

C. MISSIONS DE LA COMMISSION



Effectuer un état des lieux et proposer au comité directeur fédéral un objectif
chiffré de progression des effectifs féminins.



Proposer au comité directeur un plan de formation et de sensibilisation des
diplômé.e.s, des pratiquant.e.s et dirigeant.e.s de la FFE aux notions de mixité et
à la lutte contre les stéréotypes de genre.



Sensibiliser les jeunes à l’importance de la féminisation et de la mixité.



Créer un réseau national pour appliquer et soutenir les projets de la commission
mixité approuvés par le comité directeur.



Permettre aux clubs de mieux maitriser les dispositifs publics favorisant l’accès à
la pratique du public féminin.



Créer un dispositif de formation des femmes souhaitant s’investir dans la
direction de structures (clubs / CDJE / Ligues) sur les thèmes de la gestion du
monde associatif et du développement personnel.



Créer un dispositif permettant l’augmentation des effectifs techniques féminins :
arbitrage, initiation, entraînement.



Imaginer des plans de communications pour mettre en valeur la pratique
féminine.



Proposer au comité directeur tout sujet qui lui semblerait pertinent,
éventuellement en collaboration avec les autres commissions participatives, qui
permettrait de contribuer à la mission de féminisation des effectifs de la FFE et
de favoriser l’égalité hommes / femmes dans notre fédération.

