Commission Mixité (mandature 2021-2024)
Synthèse de la réunion n° 5 du 10 mars 2022 – 20h00

Tour de table
Isabelle Billard
Christian Bleuzen
Jean-Baptiste Mullon
Aude Soubrier
Hélène Ruhlmann

(IB)
(CB)
(JBM)
(AS)
(HR)

Absents et excusés : Silvia Alexieva (SA), Julien Clarebout (JC), José De Sousa (JDS), Olivier
Desormes (OD), Oriane Soubirou (OS).

Ouverture de la séance
Début de la séance à 20h04.
HR est désignée secrétaire de séance.
IB informe de la démission de OS au sein de la Commission pour des raisons personnelles.
IB transmet les compliments de l’Échiquier Grenoblois, du Cercle d’Echecs de Nantes (Sophie
Lasne) et de l’Échiquier du Pays de Liffré (Anne Ruhlmann) concernant les travaux de la
Commission.
Le compte-rendu du mois de janvier est approuvé.

Résumé de la Réunion avec la Commission Technique
IB, CB, AS, JDS ont échangé avec Jordi Lopez et Jean-Christophe Carpentier de la Commission
Technique. L’échange a été constructif. Entre autres :
- Écriture inclusive dans les textes fédéraux
- Maintien de la Coupe de la Parité à proposer au CD
- Augmenter le nombre de joueuses à la Coupe Loubatière : primer les CDJE ou Ligues dont les
équipes feront jouer plus de joueuses (places qualificatives supplémentaires en fonction du
pourcentage de participation de joueuses).
Cf. CR du 3 mars 2022
Intention commune d’élaborer des propositions conjointes pour le CD.
Futurs échanges pour réfléchir à la réécriture des règlements.
IB et AS se partage les règlements : AS souhaite s’occuper de celui des championnats jeunes.
Réunion annuelle de la CT le 7 mai.
AS demande comment faire pour intervenir sur les textes rédigés directement sur le site web
(articles). Elle a par exemple repéré un texte ambigu concernant la sélection de l’équipe jeunes
(01/03/2022). JBM indique qu’il faut s’adresser à Jordi Lopez.

Rédaction du rapport d’activité pour le 23 mars
IB indique à tous les sous-groupes de remplir le rapport d’activité de la Commission.
Date limite : 23 mars
https://www.dropbox.com/s/t2yh0oehkwxxdjn/rapport%20activit%C3%A9%202022-23-022022.docx?dl=0
Un échange par mail est suffisant pour le valider.

Préparation des recommandations pour le prochain bureau
fédéral + CD
JBM indique que le prochain CD est repoussé à fin juin. Le Bureau a retenu les recommandations
de la Commission concernant la formation des dirigeantes et la réflexion concernant l’écriture
inclusive (dans son sens global, pas seulement le point médian !).
JBM soulève le fait qu’à l’avenir la Commission devrait se réunir pour valider les conclusions des
divers sous-groupes avant de les proposer au CD.
JBM souligne également qu’il faut rédiger des propositions suffisamment concrètes.
AS s’interroge sur l’avenir du sous-groupe « haut-niveau » depuis le départ d’OS.
La Commission est d’accord pour abandonner ce sous-groupe actuellement et indique qu’il
faudrait échanger avec les joueuses de haut-niveau.
HR évoque ses recherches concernant la prévention des violences, dont des moyens de
sensibilisation.
JBM confirme qu’aura lieu au championnat de Frances jeunes (avril 2022) une intervention du
Colosse aux pieds d’argile pour sensibiliser sur ces sujets ainsi qu’une table ronde avec Égal
Sports.
HR indique qu’il serait intéressant de créer des supports de communications spécifiques aux
échecs pour sensibiliser aux stéréotypes, violences, etc (dans lesquels il faudrait également
prendre en compte le jeu en ligne et les réseaux sociaux, plateformes plus utilisées aux échecs que
dans les autres sports).
JBM souligne qu’il faut créer un kit de communication pour sensibiliser aux stéréotypes. Pour
cela, c’est à la commission de réfléchir précisément à toute l’élaboration du kit : messages que
l’on veut faire passer, illustrations/BD, trouver des graphistes qui pourraient s’en charger, etc.
HR se charge donc dans un premier temps de lister des idées de messages et d’illustrations.

Bilan de la Semaine de la Mixité + Avenir ?
Seulement 14 candidatures, 12 retenues.
Peu de clubs semblent porter de l’intérêt à cet événement.
Quelles raisons ?
- 100€ trop peu ? certains ne font pas l’effort de déposer leur candidature, certains n’ont pas
encore envoyé leur RIB.
- Manque d’idées de projets
- Pourquoi dédier une seule semaine à ce sujet ? Principe du projet remis en cause ?
- Manque de communication
Les projets des clubs sont en grande majorité des initiatives très locales. Cela ne permet donc pas
vraiment d’attirer de nouveaux adhérents.
Suite à l’AG, la Commission devra sérieusement se pencher sur le sujet de la refonte totale de ce
projet :
- Inspirer les clubs grâce à une liste de suggestions de projets
- Mettre en place une exposition itinérante durant toute l’année entre les Ligues (JBM trouve
cela difficile à mettre en place en pratique)
- Débat live diffuser dans les clubs et sur les réseaux (inspiré du projet de l’Échiquier Grenoblois
qui a mis en place un débat « comment faire venir et retenir les femmes dans les clubs).
- Large campagne de communication : publications sur les réseaux pour toucher plus de monde

Refonte du label féminin
AS et IB soulignent que dans la société la transmission des échecs se fait principalement au sein de
la population masculine (du père à son fils). C’est aux clubs d’aller chercher les joueuses.
JBM soulève l’importance de créer un plan d’accès à la pratique féminine (avoir des encadrantes,
permettre aux joueuses de se retrouver parfois entre elles au sein du club, importance de locaux
décents, sensibilisation aux questions de mixité, etc.).
IB et CB ont déposé leur candidature. En attente de validation.

Données statistiques à demander à Erick Mouret
IB annonce qu’elle a commencé un fichier :
https://www.dropbox.com/s/y0n289di7ssn3s9/chiffrages-e-Mouret.docx?dl=0
JDS devrait pouvoir aider de par son métier. CB indique qu’il a conservé les dernières boules papis
et que JDS peut déjà s’appuyer sur ces données avant de recevoir celles d’Erick Mouret.

Mixité des Championnats Jeunes
AS s’interroge sur le passage à la mixité effectué par de nombreuses ligues. Est-ce par principe ou
par manque de monde ? Elle souligne que cela devrait être écrit sur le règlement de ces tournois,
ce qui n’est pas toujours le cas aujourd’hui.
CB confirme que certaines ligues ont effectué ce changement par manque de participant.e.s.
Discussion autour de la mixité au championnat de Frances jeunes.
AS évoque la possibilité de créer uniquement un tournoi mixte pour chaque catégorie (réunissant
tournoi mixte et tournoi féminin actuels).
JBM soumet ses inquiétudes d’un point de vue compétitif : départage difficile pour la 2e et 3e place
si trop grand nombre de participants.
AS propose d’être plus strict lors des qualifications et en échange proposer des opens par
catégorie.
JBM informe que ce concept était justement l’ancienne formule qui existait avant la formule
utilisée de nos jours.

Poster sur le site web
IB demande l’avis de la Commission pour publier du contenu sur le site web. Tout le monde
approuve.
AS et CB rédigeront un texte sur le passage à la mixité dans certaines ligues une fois que tous les
championnats seront terminés.
HR indique qu’il est effectivement important de rendre ces données publiques car cela pourrait
inciter d’autres Ligues à passer le pas.
IB prévoit de rédiger un texte concernant le corps arbitral à l’aide des informations fournies par la
DNA et E&M.

Divers
IB signale qu’elle avait commencé à discuter d’un nouveau logo pour la Commission avec un ami
d’OD mais elle n’a plus de nouvelles. JBM indique que toute la chartre graphique va être revue et
donc qu’il ne faut pas dépenser de l’argent actuellement. AS propose de demander à son beau-père
l’élaboration d’un nouveau logo (il a réalisé celui d’Echecs & Mixte gratuitement).
JBM évoque le passage du Championnat de France en système Coupe et l’inquiétude des joueuses
de haut niveau et d’Echecs & Mixte (lettre) concernant la prise en charge financière. Il confirme
que les sommes seront équivalentes par rapport aux années précédentes et qu’ils ont été attentifs à
ne pas créer d’inégalités en fonction des parcours. Ce système permet d’inclure plus de joueurs et
joueuses et est plus spectaculaire. C’est une année de test pour cette nouvelle formule.

Fin de la réunion à 21h58

