Développer le jeu d’Echecs au féminin
Idées de tournois
1. Organisation de tournois féminins.
2. Organisation des championnats féminins départementaux ou de ligues pendant la semaine
au féminin, avec une initiation des accompagnatrices non licenciées.
3. Organisation d’une rencontre interscolaire féminine.
4. Organisation d’un tournoi de blitz en "binôme" (H&F) ouvert aux non licenciés :
• appariement système suisse (ou toutes rondes)
• Elo de l'équipe = moyenne Elo des deux joueurs
• points de matchs (1/0,5/0) et non individuels
• ouvert aux non licencié(e)s (incitation à la participation de couples, fratries…)
5. Organisation d’un tournoi blitz ou rapide avec des prix « famille » (mère/fille, sœurs, etc.).
6. Organisation d’un tournoi rapide ou blitz « normal » avec un prix « couple » :
• inscription gratuite pour les féminines
• ouvert aux licencié(e)s et aux non licencié(e)s
• chaque joueuse choisit son binôme
• classement des « couples » (cumul des points de la joueuse et du joueur)
• cf. rapide de juin de Sucé‐sur‐Erdre
s Ne pas hésiter à organiser ces animations dans un lieu autre que le club. Diversifier les lieux
choisis (galerie marchande, restaurant...)

Idées d’autres événements :
7. Organisation de stages DIFFE, DAFFE, AF subventionnés pour les femmes et jeunes filles.
8. Organisation d’un stage féminin (débutantes, confirmées, adultes, jeunes,..) :
• création d’une cohésion, d’un soutien entre les plus fortes et les plus faibles
• rencontre entres joueuses de clubs différents
• animation par une joueuse, « modèle » pour les plus jeunes
9. Organisation de simultanées avec une joueuse titrée ou une jeune championne.
10. Organisation d’animations autour des échecs féminins (historique, situation actuelle, partie
vivante d’une championne…) au sein des clubs ou en milieu scolaire.

Idées annexes
Faire participer les joueuses à la vie de leur comité, de leur ligue :
Inviter l’ensemble des joueuses d’une ligue ou d’un comité, afin qu’elles donnent leur avis sur la
façon d’améliorer le fonctionnement de l’entité.

