
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGIR AVEC VOUS  
POUR 

L’ÎLE-DE-FRANCE ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour une ligue au service de tous 
les franciliens ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Union de la Ligue, des comités, et des clubs franciliens 
Instaurer un dialogue et une collaboration permanente entre la Ligue IDF et l’ensemble de ses clubs 
et comités départementaux. 

 

2. Le développement du numérique et de la communication 
Développer la publicité et la communication autour des échecs franciliens et de ses clubs à travers 
l’outil numérique. 

 

3. La valorisation des compétitions 
3.1 Améliorer la visibilité de l’ensemble des compétitions organisées par la Ligue IDF des Echecs. 
3.2 Améliorer la visibilité du Championnat International de Paris Île-de-France (CHIP). 
3.3 Création d’un grand circuit international des échecs d’Île-de-France. 

 

4. Les Femmes au centre de l’échiquier 
4.1 Fidéliser nos jeunes licenciées dans la poursuite de la pratique du jeu en renforçant la notion de 
modèle des meilleures joueuses françaises. 
4.2 Populariser le jeu d’échecs auprès du public féminin et conquérir de nouvelles pratiquantes. 
4.3 Détecter et accompagner les espoirs franciliennes dans l’accession au haut niveau, grâce aux 
commissions jeunes et féminines. 
4.4 Identifier par un travail d'enquête les origines de la désaffection des joueuses. 

 

5. Les Jeunes & Haut niveau 
5.1 Détecter et accompagner les espoirs franciliens dans l’accession au haut niveau. 
5.2 Renforcer la motivation de nos jeunes licenciés en se référant à la notion de modèle  des meilleurs 
joueurs français. 

 

6. Les Scolaires 
6.1 Accompagner l’ensemble des clubs d’échecs volontaires dans le développement de la discipline au 
niveau local. 
6.2 Effectuer un recensement des actions menées dans les écoles d’IDF, en coordination avec la 
Fédération et nos clubs franciliens. 
6.3 Accompagner notre Fédération dans la mise en place d’outils pédagogiques pour le milieu scolaire. 

 

7. La Formation 
7.1 Faire de l’Île-de-France un modèle de l’excellence de la formation à l’enseignement. 
7.2 Améliorer la communication concernant les formations DIFFE, DAFFE, DEFFE. 

 

8. L’Arbitrage 
Faire de l’Île-de-France un modèle de l’excellence de la formation à l’arbitrage. 

 

9. Les Séniors+/Vétérans 
Apporter une offre supplémentaire à nos séniors+/vétérans par la création d’un « Championnat 
Individuel d’Île-de-France des plus de 50 ans ». 

 

10. Le Handicap 
Renforcer la communication et l’accessibilité des Echecs vis-à-vis du grand public et des personnes en 
situation de handicap. 
 
 



 

1 ● Union de la Ligue, des comités, 
et des clubs franciliens 

 
 

Notre projet est fondé sur la conviction que les clubs d’échecs sont le « fer de lance » de notre 
fédération et qu'il est du devoir de la Ligue, comme de l’ensemble des organes déconcentrés, d’être à 
l’écoute et au service des clubs de notre territoire. 
 
De la même façon, tout joueur d'échecs doit trouver dans la ligue les ressorts lui permettant de vivre 
sa passion. 
 
Parce que nous pensons que c’est en avançant ensemble que nous serons plus forts, nous souhaitons 
proposer un projet, non pas pour l’organe « Ligue Île-de-France des échecs », mais pour la région Île-
de-France dans son intégralité, en collaboration étroite avec les comités départementaux de notre 
territoire. 
 
 

Objectif : Instaurer un dialogue et une collaboration permanente entre 
la Ligue IDF et l’ensemble de ses clubs et comités départementaux. 
 

 

 Assurer le prêt gratuit de matériel d’échecs (pendules, jeux) de la Ligue IDF aux clubs et comités 
départementaux dans le cadre de l’organisation de compétitions franciliennes. 

 

 Organiser un dialogue et une collaboration de confiance avec les comités départementaux et les 
clubs franciliens, notamment par des consultations et échanges réguliers. 

  

 Organiser une réunion d’échanges trimestrielle avec l’ensemble des présidents des comités 
départementaux afin de tenir un dialogue constant entre la Ligue et ses départements et établir des 
actions en commun. 

 

 Proposer et accompagner les comités départementaux dans la mise en place de projets en 
commun (ex : écoles d’échecs départementales, grand circuit international des échecs d’Île-de-
France…), ainsi que d’une répartition collective des financements des différents projets en 
commun. 
 

 Création d’une rubrique « annonces » sur le site de la Ligue à destination des acteurs des échecs et 
responsables de clubs (annonces des stages, recherche entraineur, arbitre, club, etc.) 

 

 Constitution des commissions de la Ligue Île-de-France par le biais d’un appel à candidature avec l’objectif 
d’au minimum 1 personne par département. 

 

 Rédaction de nouveaux statuts et d’un nouveau règlement intérieur, clairs et complets, de la 
Ligue Île-de-France des Echecs en collaboration avec les clubs franciliens et comités 
départementaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 ● Le développement du numérique 
et de la communication 

 
 
Aujourd’hui, le jeu d’échecs bénéficie d’une publicité exceptionnelle à travers la célèbre série Netflix « Le 
Jeu de la Dame ». 
Le nombre de personnes jouant aux échecs sur les sites internet dédiés explose. Parallèlement, beaucoup 
restent éloignés des clubs d'échecs, voire ignorent tout simplement leur existence. 
 
Il est crucial de faire évoluer cette situation paradoxale, et de permettre aux nombreux efforts des 
bénévoles de trouver gratification via des gains de notoriété et d'affluence au sein des clubs. 
 
La communication du monde des échecs franciliens auprès du grand public est insuffisante et nécessite 
d’être modernisée. La Ligue Île-de-France doit donc jouer son rôle dans la médiatisation du jeu d’échecs 
auprès de tous les publics, pour l’attractivité de notre discipline, ainsi que dans l’’accompagnement des 
clubs dans leur développement. 
 

Objectif : Développer la publicité et la communication autour des 
échecs franciliens et de ses clubs à travers le numérique. 
 

 Refonte du site de la Ligue Île-de-France des Echecs en développant une plateforme moderne et 
attractive pour le grand public découvrant l’univers du jeu d’échecs. 

 

 Création d’une rubrique « trouver mon club » recensant l’ensemble des clubs franciliens sur une 
carte géographique de notre région, permettant au grand public de trouver de manière rapide et 
simplifiée le club le plus proche de chez lui. 

 

 Grande campagne de publicité ciblée sur les réseaux sociaux, en partenariat avec la Région Île-de-
France, vers la période milieu Août – début septembre afin  de diriger le grand public vers la discipline 
du jeu d’échecs et vers les clubs d’échecs franciliens. 

 

 Création d’une vidéo de « mise en avant du jeu d’échecs » afin d’accroitre l’attractivité de notre 
discipline auprès du grand public (dans cette vidéo : présentation de la vie des clubs, présentation 
des tournois open, jeunes, féminins, présentation des compétitions interclubs, présentation des 
échecs sur internet, streamings et tournois commentés en ligne). 

 

 Mise à disposition de vade-mecum et fiches pratiques, notamment concernant les  démarches 
administratives (création de club, constitution de dossier de subvention, etc.) 

 

 Développement de la communication en référençant et actualisant de manière constante les liens 
vers les réseaux sociaux, source de communication auprès du grand public. 

 

 Médiatisation des événements et compétitions échiquéens à travers les réseaux sociaux et les 
médias/journaux franciliens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 ● La valorisation des compétitions 

 
Aujourd’hui, la Ligue IDF anime de nombreuses compétitions qui lui sont propres (critériums, omniums, 
championnat des entreprises, festival des jeunes, trophée jeunes…). 
L’ensemble de ces compétitions qui peuvent nous rendre fiers souffrent d’un manque de visibilité en 
dehors du monde interne des joueurs d’échecs. Elles sont pourtant une marque du travail effectué et de 
l’offre de compétitions proposées par la Ligue IDF avec les départements et clubs franciliens. 
 
Le championnat international de Paris IDF va bientôt fêter ses 100 ans. 
Cette compétition historique, également marque de prestige de notre région, manque également de 
visibilité avec une communication assez limitée autour de cet événement ; Il est important de remédier à 
cette situation. 
 
Enfin, l’Île-de-France représente une terre de richesse en termes de compétitions, aussi bien dans les 
cadences rapides que classiques. 
La création d’un grand circuit des échecs d’Île-de-France permettrait d’une part de valoriser encore 
davantage le travail de nos organisateurs franciliens, et d’autre part d’augmenter la visibilité et notoriété 
des échecs en Île-de-France, le tout dans une collaboration entre la Ligue, l’ensemble des comités 
départementaux, et les clubs organisateurs d’Île-de-France. 
 

Objectif n°1 : Améliorer la visibilité de l’ensemble des compétitions 
organisées par la Ligue IDF des Echecs. 
 

 Création d’une page dédiée sur le site de la Ligue IDF des échecs, pour l’ensemble des compétitions 
franciliennes, alimentée des affiches, photos et résultats de ces compétitions.  

 

 Création de logos propres aux compétitions franciliennes, afin de les doter d’une identification 
visuelle claire et parlante pour le grand public et établir une communication efficace. 

 

 Communication sur ces compétitions sur les réseaux sociaux avec photos et liens internet menant 
aux résultats et classements de ces compétitions. 

 

Objectif n°2 : Améliorer la visibilité du Championnat International de 
Paris Île-de-France (CHIP). 
 

 Création d’un site internet dédié exclusivement au CHIP. 
 

 Accroitre le nombre de parties retransmises en direct sur internet en augmentant le nombre 
d’échiquiers électronique. 

 

 Développer la communication autour de cet événement de prestige pour l’Île-de-France via les 
réseaux sociaux et les médias/journaux franciliens. 

 

Objectif n°3 : Création d’un grand circuit international des échecs d’Île-
de-France. 
 

 Création d’un circuit de compétitions franciliennes de parties classiques, composé de 8 étapes avec 
l’objectif de 1 étape par département, en collaboration avec chacun des comités départementaux 
d’Île-de-France. 

 

 Etablissement d’un classement général du circuit (modalités à établir avec la commission technique) 
avec remise de prix aux meilleures performances par la Ligue Île-de-France. 

 

 Attribution des titres de champion d’Île-de-France des –2200 élo et Séniors+/Vétérans via les 
résultats cumulatifs obtenus dans le circuit. 



 

4 ● Les Femmes au centre de l’échiquier 
 
 
En Île-de-France, et depuis maintenant de bien nombreuses saisons, le nombre de jeunes licenciées est très 
nettement supérieur au nombre de licenciées adultes. Bien que ce constat ne soit pas uniquement 
francilien, mais bien national,  celui-ci signifie que l’on assiste à un échec de la capacité à fidéliser nos 
jeunes licenciées qui arrêtent la pratique des échecs vers l’adolescence – l’âge adulte. Pour inverser cette 
tendance, il nous paraît important d’accroître la notoriété des meilleures joueuses françaises auprès des 
plus jeunes, afin que celles-ci puissent s’identifier à leurs « modèles » ayant atteint le haut niveau et 
ressentir l'envie de les rejoindre. La Ligue Île-de-France doit également les accompagner dans cet objectif. 
 
On constate également que le nombre de licenciées (20% du total des licences) reste nettement inférieur 
au nombre de licenciés. Il reste important de conduire une politique de développement des échecs au 
féminin par sa popularisation auprès du grand public. 
 

Objectif n°1 : Fidéliser nos jeunes licenciées dans la poursuite de la pratique du jeu 
en renforçant la notion de modèle de nos meilleures joueuses françaises. 
 

 Organisation de « rencontres » dans les clubs franciliens avec les meilleurs joueuses françaises avec 
au programme : échanges avec les jeunes licencié(e)s, simultanées et master class. 

 

 Mettre en avant le haut niveau féminin français, avec la mise en place et la médiatisation auprès du 
grand public de « parties majoritaires » sur internet avec les meilleures joueuses française. 

 

 Invitation d’une championne française comme « marraine » de chaque édition des qualifications 
jeunes IDF, qui viendra également donner les récompenses lors de la remise des prix. 

 

Objectif n°2 : Populariser le jeu d’échecs auprès du public féminin et conquérir de 
nouvelles pratiquantes. 

 

 Collaboration étroite avec la DNEF et médiatisation sur l’organisation d’événements spécifiquement 
féminins (trophée Roza Lallemand, tournois DNEF lichess ouverts aux féminines, etc.). 

 

 Campagne publicitaire sur les réseaux sociaux de mise en avant du jeu d’échecs et des clubs 
franciliens en direction du public féminin. 

 

Objectif n°3 : Détecter et accompagner les espoirs franciliens dans l’accession au 
haut niveau, grâce aux commissions jeunes et féminines. 
 

 Suivre l’évolution des meilleurs joueuses d’Île-de-France (résultats dans les compétitions annuelles, 
variation de la progression « élo », résultats aux qualifications régionales et championnat de France) 

 

 Création d’un pôle espoirs mixte composé des meilleurs joueurs et joueuses francilien(ne)s, ainsi que 
d’un pôle espoir purement féminin, avec organisation de stages de perfectionnement réguliers. 

 

Objectif n°4 : Identifier par un travail d'enquête les origines de la désaffection des 
joueuses. 
 

 Le constat de l'éloignement des joueuses de la compétition au sortir de l'adolescence ne peut être 
considéré comme étant suffisant. Il est important de comprendre cette tendance en interrogeant 
directement les intéressées et en déterminant si les motifs de leur prise de distance peuvent être 
corrigés par des actions concrètes. 

 
 



 

5 ● Les Jeunes & Haut niveau 
 
 
Aujourd’hui, l’Île-de-France est de très loin la région de France possédant les meilleurs résultats au niveau 
des jeunes.  
Et pour cause, l’Île-de-France comptait 2 800 jeunes licenciés sur un total de 13 915 jeunes licenciés 
français sur la saison 2019-2020, soit un total de 20,1%, ce qui signifie que 1 jeune licencié français sur 5 est 
francilien.  
Si ce résultat s’explique en partie par l’attractivité de notre territoire, il est également dû à l’excellent travail 
mené par ses clubs dans l’enseignement de notre discipline auprès des plus jeunes. 
Tout comme pour les féminines, la Ligue IDF peut soutenir le travail des clubs en menant une politique de 
« motivation » de nos jeunes joueurs visant à renforcer la proximité avec nos meilleurs joueurs franciliens.  
 
De plus, les résultats des jeunes franciliens au championnat de France Jeunes sont toujours aussi 
encourageants : la ligue IDF compte 2 titres de champions de France, ainsi que 10 podiums. 
Malheureusement, au niveau du TOP Jeunes, l’Île-de-France subit et plusieurs clubs franciliens ont échoué 
à se maintenir ces dernières années. 
Une des causes de cet échec s’explique également par l’attrait des clubs hors IDF pour nos meilleurs jeunes 
franciliens (Cannes Echecs, Mulhouse…) : il est donc important que la Ligue soutienne les clubs dans un 
renforcement de l’accompagnement des jeunes franciliens au top niveau (Pôle Espoirs). 
 

Objectif n°1 : Détecter et accompagner les espoirs franciliens dans 
l’accession au haut niveau. 
  

 Suivre l’évolution des meilleurs joueurs franciliens (résultats dans les compétitions annuelles, 
variation de la progression « élo », résultats aux qualifications régionales et championnat de France) 

 

 Création d’un pôle espoirs mixte composé des meilleurs joueurs et joueuses francilien(ne)s, avec 
organisation de stages de perfectionnement avec l’objectif de 1 week-end par mois (sélection faite 
par les membres de la commission jeunes). 

 

 Accompagnement des clubs dans la mise en place et l’organisation de tournois fermés à normes de 
MI/MIF/GMI/GMF afin de faciliter l’accès à nos meilleurs joueurs franciliens aux titres échiquéens, 
avec le soutien technique et financier de la Ligue IDF. 

 

Objectif n°2 : Renforcer la motivation de nos jeunes licenciés en se 
référant à la notion de modèle des meilleurs joueurs français. 
 

 Invitation d’un champion français comme « parrain » de chaque édition des qualifications jeunes IDF, 
qui viendra également donner les récompenses lors de la remise des prix. 

 

 Proposer l’organisation de « rencontres » dans les clubs franciliens avec les meilleurs joueurs français 
avec au programme : échanges avec les jeunes licenciés, simultanées et master class. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 ● Les Scolaires 

 
 
Aujourd’hui, La région Île-de-France fait partie des régions dans lesquelles le secteur scolaire est le plus 
développé (notamment dans le département parisien). Cependant, il est difficile de savoir exactement où 
nous en sommes dans ce secteur, entre autres du fait de l’absence de chiffres et d’indicateurs (nombre 
d’écoles, nombre de jeunes…). 
 
De plus, il existe plusieurs articles et études démontrant les bienfaits du jeu d’échecs sur la concentration, la 
capacité à anticiper et planifier, ou encore le développement personnel des plus jeunes. Nul doute que 
l’ensemble de ces facteurs constitue un point fort quant au développement du jeu d’échecs dans les écoles. 
 
À partir du recensement des actions existantes, un plan de développement du jeu en milieu scolaire, à 
programmer en concertation avec clubs et les pouvoirs publics nationaux, régionaux et locaux, sera un des 
leviers prépondérants d'une forte évolution du jeu d'échecs dans notre région. La Ligue doit également 
pouvoir apporter aux clubs et intervenants l’ensemble des moyens et ressources pédagogiques nécessaires 
à la mise en place d’une formation structurée et efficace. 
 

Objectif n°1 : Accompagner l’ensemble des clubs d’échecs et des acteurs 
volontaires dans le développement de la discipline au niveau local. 
 

 Accompagner les clubs dans le développement et la mise en place du jeu d’Echecs en milieu scolaire, 
ainsi que pour les rencontres avec leurs élus locaux. 

 

 Etablir des relations solides avec les rectorats, l’UNSS et l’USEP afin de développer au maximum les 
échecs dans les écoles, collèges, lycées et organiser des événements en commun tels que les phases 
scolaires académiques. 

 

 Réalisation et communication aux clubs d’une plaquette de mise en avant des vertus du jeu d’échecs 
pour le développement de nos enfants, ainsi que des résultats obtenus dans les municipalités 
franciliennes où les échecs ont été instaurés en milieu scolaire. 

 

  Réalisation et communication aux clubs de modèles de dossier pré-rempli de demande  de 
subvention et d’intervention en milieu scolaire afin de faciliter la charge de travail administratif aux 
clubs. 

 

Objectif n°2 : Effectuer un recensement des actions menées dans les 
écoles d’IDF, en coordination avec la Fédération et nos clubs franciliens. 
 

 Accompagner notre Fédération dans le recensement des clubs d’échecs franciliens intervenant en 
milieu scolaire dans les écoles/collèges/lycées. 

 

 Faire un bilan des actions conduites en milieu scolaire (questionnaires aux intervenants, élèves, 
parents d'élèves, responsables d'établissement). Établir un compte rendu publié sur le site de la Ligue 
et diffusé aux pouvoirs publics ainsi qu'à tous les acteurs concernés. 

 

Objectif n°3 : Accompagner notre Fédération dans la mise en place 
d’outils pédagogiques pour le milieu scolaire. 
 

 Accompagner la FFE dans la réalisation d’outils pédagogiques, tels que les bases de cours sur support 
numérique à destination de nos formateurs dans les écoles diplômés des DIFFE et DAFFE. 

 
Réalisation de batteries d’exercices ludiques pour les scolaires par nos formateurs franciliens 
expérimentés par le biais d’un appel à candidature.  



 

7 ● La Formation 
 
 
La Ligue Île-de-France  peut s'améliorer en termes de formation, notamment en augmentant le nombre de 
formations aux diplômes DIFFE, DAFFE et DEFFE. 
 
À cet effet, la Ligue IDF dispose de tout le savoir faire et des formateurs répartis sur son territoire. Notre 
Ligue dispose donc d'atouts pour impulser une dynamique de l’enseignement du jeu d’échecs. 
 
En  particulier, la formation à l’enseignement du jeu d’échecs proposée en Île-de-France, et notamment en 
ce qui concerne les stages DAFFE (animateurs), mérite d’être connue. 
 
En effet, un grand travail au niveau du contenu de ces stages a été effectué et en plus d’une formation qui 
insiste sur l’importance de la pédagogie pour un initiateur/animateur/entraîneur, de nombreux outils sont  
partagés lors de ces stages, tels que le développement des clubs d’échecs, le développement du jeu 
d’échecs à l’échelle locale, la création de débouchés pour les animateurs dans les différents établissements 
tels que les écoles, entreprises, associations, maisons de retraites… 
 
Enfin, face à la probabilité que le secteur de la formation connaisse une « évolution », voir une refonte, à la 
suite des élections fédérales et aux engagements des différentes listes candidates, la Ligue IDF doit se tenir 
prête à s’adapter et à accompagner notre fédération dans les potentiels changements. 
 

Objectif n°1 : Faire de l’Île-de-France un modèle de l’excellence de la 
formation à l’enseignement. 
 

 Proposer une offre plus importante de stages DIFFE, DAFFE, DEFFE avec au minimum 1 stage par période 

de vacances scolaires, et en adaptant l’offre en fonction de la demande. 
  

 Communication des annonces de stages DIFFE, DAFFE, DEFFE sur la page dédiée (site de la Ligue IDF, 
sur les réseaux sociaux) et directement auprès des clubs par le biais de leurs présidents et 
correspondants. 

 

 Mettre en avant l’ensemble des licenciés diplômés des DIFFE, DAFFE, DEFFE sur le site de la Ligue IDF 
des Echecs. 

 

 Accompagnement technique et administratif de la Ligue IDF pour l’organisation de stages/examens 
de formation à l’enseignement du jeu d’échecs par les clubs et/ou comités départementaux qui en 
font la demande. 

 

Objectif n°2 : Améliorer la communication concernant les formations 
DIFFE, DAFFE, DEFFE. 
 

 Création d’une page dédiée à la formation sur le site de la Ligue IDF des échecs avec mise en valeur 
des stages DIFFE, DAFFE, DEFFE et description de l’ensemble des domaines étudiés au cours d’un 
stage de formation, ainsi que des débouchés que ceux-ci apportent. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

8 ● L’Arbitrage 
 
 
Aujourd’hui, nombreux sont les clubs franciliens à la recherche d’arbitres dans le cadre des 
compétitions interclubs nationales. Ceci n’est pas toujours une chose aisée car beaucoup d'arbitres 
sont mobilisés et pour d'autres compétitions. 
 
Sur les dernières années, on constate également le nombre important de Franciliens demandeurs de 
pouvoir s’initier à l’arbitrage, que ce soit pour aider leur club ou dans un cadre purement personnel. 
Tout comme pour la formation au jeu, la Ligue d'Île-de-France doit étoffer l'offre dans le domaine de la 
formation à l’arbitrage. 
 

Objectif : Faire de l’Île-de-France un modèle de l’excellence de la 
formation à l’arbitrage. 
 

 Proposer une offre plus importante de stages de formation à l’arbitrage (arbitres jeunes, clubs, 
opens, ainsi que les stages de formation continue) et en adaptant l’offre en fonction de la 
demande. 

 

 Mise en valeur du secteur avec la création sur le site internet de la Ligue IDF d’une page dédiée 
au secteur de l’arbitrage. 

 

 Appel à candidature aux licenciés souhaitant effectuer leur stage pratique d’arbitrage lors des 
compétitions échiquéennes organisées par la Ligue. 

 

 Création, sur le site internet de la ligue IDF, d’un listing des arbitres franciliens « actifs » 
souhaitant être contactés par les clubs pour l’arbitrage des compétitions interclubs et/ou de 
tournois. 

 

 Encourager les arbitres franciliens les plus expérimentés à candidater pour devenir arbitres 
formateurs afin d’augmenter le nombre de formateurs franciliens pour l’arbitrage. 

 

 Accompagnement technique et administratif de la Ligue IDF pour l’organisation de 
stages/examens de formation à l’arbitrage par les clubs ou comités départementaux qui en font 
la demande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 ● Les Séniors+/Vétérans 
 
 
Depuis la saison 2017-2018, le comité départemental du 92 (Hauts de Seine) a mis en place son 
championnat départemental « Championnat des plus de 50 ans des Hauts-de-Seine ».  
 
Dans la volonté de s’inspirer de cette démarche et de proposer une offre supplémentaire de compétitions 
aux joueurs de catégories « Séniors+ » et « Vétérans » au niveau régional, nous souhaitons créer le titre de 
champion d’Île-de-France des Séniors+/Vétérans et intégrer la remise des titres au Grand circuit 
international des échecs d’Île-de-France.  
 

Objectif : Apporter une offre supplémentaire à nos séniors+/vétérans 
par la création d’un « Championnat Individuel d’Île-de-France des plus 
de 50 ans » 
 

 Création du championnat individuel d’Île-de-France Sénior+/Vétéran par le biais du Grand circuit 
international des échecs d’Île-de-France avec la remise des titres de champions régionaux. 

 

 En collaboration avec les comités départementaux, création des titres de champions 
départementaux Séniors+/Vétérans avec la remise du titres lors de l’étape départementale. 

 

 Remise des titres de champion d’Île-de-France des Séniors+/Vétérans, via les résultats cumulatifs 
obtenus dans le Grand circuit international des échecs d’Île-de-France, lors du Championnat 
International de Paris Île-de-France (CHIP). 

 

 Offre d’une simultanée avec un GMI francilien pour l’ensemble des champions départementaux 
Séniors+/Vétérans. 

 

 Offre de l’inscription au championnat de France « Séniors +/Vétérans » avec remboursement par la 
Ligue des frais de déplacement au championnat de France pour les champions franciliens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 ● Le Handicap 
 
 
En France, le sport pour les personnes en situation de handicap comme pratique sociale signifiante 
est un phénomène historiquement récent.  
 
Depuis la création de la Fédération des sports pour les handicapés physiques en 1964 et de la 
Fédération française du sport adapté en 1971, le sport est davantage considéré comme un vecteur 
d’intégration pour les personnes en situation de handicap.  
En effet, l’accessibilité est aujourd’hui une question d’égalité, et le sport s’est investi d’une nouvelle 
mission, celle d’incarner des valeurs sociales de lutte contre l’exclusion et la discrimination. 
 
Dans cet objectif, notre discipline présente un argument de taille par rapport à de nombreux autres 
sports : les échecs sont en capacité d’inclure la quasi-totalité des personnes en situation de handicap. 
Notre discipline dispose par ailleurs de son championnat de France des déficients visuels, organisé 
tous les ans depuis quelques années, ainsi qu’une équipe de France des déficients visuels, et plus 
globalement, une équipe de France des joueurs en situation de handicap. 
 
Pourtant, ce secteur souffre d’un manque criant de références pour le grand public et les personnes 
extérieures au monde des échecs. Il nous apparaît donc important de créer une communication à 
destination de toute personne en situation de handicap désirant pratiquer notre sport et trouver un 
club en capacité d’accueillir, ainsi que sur les événements qui leur sont dédiés. 
 

Objectif : Renforcer la communication et l’accessibilité des Echecs vis-à-
vis du grand public et des personnes en situation de handicap. 
 

Création d’une page dédiée au handicap sur le site de la Ligue Île-de-France des Echecs. 
 

Mettre en place une communication sur l’ensemble des évènements réservés aux joueurs en 
situation de handicap (championnat de France des déficients visuels, Equipe de France des 
joueurs en situation de handicap, Equipe de France des handicapés visuels…). 

 
Publication sur la page dédiée des clubs d’échecs disposant de locaux permettant d’accueillir des 
personnes en situation de mobilité réduite. 

 
Accompagner notre Fédération dans la création et la diffusion de documents vantant 
l’accessibilité des Echecs pour les personnes en situation de handicap, à destination des clubs et 
événements échiquéens. 

 
 


