


Pour partager notre jeu,

faire aimer notre sport, 

dans toute la France 

La FLa Fééddéération vous inviteration vous invite

àà organiserorganiser

La Semaine au Féminin, du 1er au 8 mars 2015



3 Objectifs3 Objectifs

Dynamiser la vie des clubs 

Créer un élan d’ouverture des clubs vers l’extérieur 

Conquérir de nouveaux publics



1.1 La semaine au féminin



dans le cadre de la journée internationale de la femme

Jouez le jeu    

faites jouer les femmes !

dans votre club et votre ville 

[24% des licenciés de la FFE sont des femmes]  

* Au minimum, 1 journée d’animation.  
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1.2 Idées d’animations



« Jouez et gagnez »
Organisez un tirage au sort dans votre club, ouvert aux femmes non licenciées, 
pour faire gagner un jeu d’échecs en bois nouvelles coordonnées de joueuses potentielles. 

« Jouez en famille »
Séance d’initiation pour les mamans et les sœurs des jeunes joueurs du club. 

« Paroles de joueuse »
Mini-conférence proposée par une licenciée de votre club sur l’histoire du jeu d’échecs, 
ses champion(ne)s, les anecdotes…

« Show sur l’échiquier »
Votre champion local à l’aveugle, face à une femme, licenciée ou non.

« La vie en rose »
Une  fleur offerte à chaque visiteuse non licenciée,
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Emparez-vous de ces idées

Inspirez-vous de ces idées 

Inventez les vôtres !

dans votre club ou dans votre ville

[place de la mairie, galerie commerciale, marché…]





1.3 Ressources
à votre disposition



Pour les 100 premiers clubs participants, la Fédération vous apporte

50 « Echec & mat Junior » à distribuer aux participantes 

20 affiches A3 personnalisables et 300 flyers
pour la promotion de la Semaine dans votre ville 

1 jeu d’échecs en bois

100 € aux 100 premiers clubs participants déclarés à la Semaine au féminin, 
pour contribuer au financement des animations (voir vos engagements).   

la promotion nationale de la Semaine au Féminin 

la promotion de la Semaine au Féminin auprès des médias locaux

La Fédération assure



L’affiche officielle  
Des affiches A3 et des flyers

vous seront envoyés 

pour promouvoir votre semaine.

Une affiche que 
vous personnalisez  :

Inscrivez le programme 
que vous souhaitez 
proposer * 
(lieu, date, heure…) 

(*) : idées de la page 9  ou celles que vous souhaitez 
mettre en place en fonction de vos choix.



1.4 Vos engagements



Votre engagement dans le mois qui suit 

Préciser les animations que votre club a finalement organisées

Envoyer un reportage photo des animations réalisées
au plus tard le 30 avril 2015  [Obligatoire pour percevoir les 100€.]

Informer du nombre de personnes touchées par les animations 

A envoyer à
joelle.mourgues@echecs.asso.fr

La Fédération Française des Echecs décernera un
« prix féminin » aux 3 clubs les plus actifs.



1.5 Pour participer



S’inscrire au plus tard le 10 février 2015

Indiquer votre contact organisation

Fédération Française des Échecs
la Semaine au Féminin
BP 10054 
78185 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX

Objet : la Semaine au Féminin
À joelle.mourgues@echecs.asso.fr

Envoyer par emailEnvoyer par courrier 

Merci 


