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La saison sportive 2018-2019 a donné lieu à de belles satisfactions en ce
qui concerne les échecs au féminin, tant au niveau national
qu’international. Soulignons le titre de vice-championne d’Europe
décroché par Marie Sebag, sa 1ère place au classement féminin aux
Internationaux de Blitz, sa participation au Grand Prix Fide à Skolkovo, les
2ème et 3ème places obtenues par Maria Leconte et Tatiana Dornbusch au
championnat de la Francophonie, la médaille d’argent obtenue par notre
équipe féminine à la Mitropa Cup, rehaussée par la médaille d’or
d’Andréea Navrotescu au premier échiquier. Le championnat de France à
Chartres a vu la participation de 112 participantes aux tournois classiques auxquelles
s’ajoutent les joueuses du championnat découverte. Le National féminin a donné lieu à un
combat final pour le titre entre deux grandes championnes, Pauline Guichard et Sophie
Milliet qui ont montré une belle combativité ! Un bel exemple ! En ce qui concerne les
compétitions ou d’autres événements féminins, nous félicitons les clubs hôtes pour la grande
qualité des organisations et remercions tous les clubs d’y avoir pris part. Les organisateurs des
compétitions de cette nouvelle saison seront bientôt connus.
Les programmes de développement et de promotion ont pris un bel essor grâce à l’adhésion
des clubs au programme Smart Girls ou l’obtention par une soixantaine de clubs, du label
« club féminin » lors du championnat de France à Chartres. L’un deux, « l’Echiquier limousin »
s’est vu également attribué le Trophée féminin FFE pour ses actions innovantes à destination
du public féminin !
Nos meilleures joueuses s’impliquent de plus en plus dans la promotion des échecs auprès des
jeunes filles et contribuent à améliorer l’image de notre sport auprès des femmes.
La saison qui débute verra la reconduction des programmes de développement tels que le
« Smart Girls », la semaine au féminin et la mise en place de nouveaux projets inscrits dans le
plan de féminisation, sans oublier, bien entendu, les belles compétitions féminines qui se
préparent activement.
Au nom de la FFE, je tiens à remercier toutes les personnes qui participent au développement
des échecs au féminin, qu’elles soient joueuses, dirigeantes, cadres, arbitres, etc.
Bonne saison à toutes !
Suivez notre actu sur

Jocelyne WOLFANGEL
Directrice nationale des Echecs au Féminin
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DOSSIER 2019. Retour sur le championnat de France !
Plus de 1 000 joueuses et joueurs étaient
présents du 17 au 25 août pour le 94ème
championnat de France qui se déroulait à
Chartres ! Le tournoi accession pour le
National 2020, les opens, les tournois
rapides et blitz sans oublier le tournoi
découverte pour celles et ceux qui
participaient à leur 1ère compétition et le
tournoi Chess 960 pour mettre en valeur
une variante du jeu qui plait aux joueurs.
Cette année, la participation féminine était
la hauteur de l’événement avec des
joueuses qui ont fait preuve d’une belle combativité
Les titres de Championne et Champion de
France ont été très disputés. Chez les Hommes
comme chez les Femmes, tout s’est joué dans les
départages.
Pauline Guichard l’emporte et devient pour la
2nde année consécutive la championne de France
devant GM Sophie Milliet (2nde) et MF AndreeaCristiana Navrotescu (3ème).

Un grand bravo aux participant.e.s et aux
champion.nne.s !
Revoir les résultats, c’est ici 

La championne de France en titre et double championne de France, GMF Pauline Guichard, a
reçu le trophée de la meilleure joueuse de l’année ! Félicitations Pauline !
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PODIUM. Des compétitions aux belles victoires, il n’y a qu’un mat !
Les derniers mois ont été pour les joueuses et équipes féminines une succession de victoires
et performances échiquéennes.
Médaille d’argent à la Mitropa Cup

Monaco championne du Top 12 F !

Du 26 mai au 04 juin dernier s’est tenue la
Mitropa Cup, une compétition internationale
par équipe. Et la France était très bien
représentée chez les féminines avec Andreea
Navrotescu au 1er échiquier, Anaëlle Afroui
au 2ème, la capitaine Mathilde Choisy au 3ème
et Sarah Djidjeli au 4ème et dernier échiquier.
Au terme de cette compétition très relevée,
l’équipe féminine française remporte la
médaille d’argent et la 2nde place juste
derrière la Croatie. Bravo l’équipe française !

La ville de Saint-Quentin a accueilli les
demi-finales et finales du Top 12 F les 29
et 30 juin derniers, dans le magnifique
palais de Fervaques.
De très belles parties et une compétition
très serrée qui s’est terminée par la
victoire de l’équipe de Monaco, suivie
des équipes de Bischwiller, Asnières et
Clichy Echecs. Bravo à toutes !

RESULTATS. Zoom sur trois performances françaises !
Les 8 et 9 juin derniers, la ville d’Orsay a accueilli plus de 40 participantes, championnes
régionales et grandes joueuses françaises pour l’édition 2019 du Trophée Roza Lallemand, le
championnat de France féminin de parties rapides. Après une série de départage contre
Tatiana Dornbusch, c’est Anda Safranska qui remporte le titre de championne de parties
rapides 2019, le 2ème de
sa carrière après celui de
2010 au château de
Villandry.
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La GM Almira Skripchenko remporte la médaille d’argent au
3ème échiquier lors du championnat d’Europe des Nations
qui s’est tenu en Géorgie du 23 octobre au 3 novembre
dernier. Saluons également la 14ème place de l’équipe de
France !
Enfin, un grand
bravo à Liza
Fretel
qui
remporte la 1ère
édition
du
championnat de France du Chess 960 ! Une
discipline qui plait de plus en plus aux joueur.euses.
Félicitations pour cette belle performance !

COUPS DE PROJECTEUR. Clubs et joueuses récompensés !
Retour sur le Championnat de France, cette fois-ci
pour mettre en lumière une jeune joueuse
prometteur et un club très actif dans la promotion
des échecs féminins.
Anna Allart Nedellec du club de Segré a été
récompensée de la médaille de l’Assemblée
Nationale ! Cette jeune joueuse, championne de
France des – 8 ans en parties lentes et rapides, a un
avenir prometteur. Félicitations Anna et continue
bien ton ascension.
Le 2ème coup de projecteur concerne un club,
l’Echiquier Limousin qui s’est vu attribuer le
trophée féminin de la FFE pour toutes ses initiatives
en faveur des échecs pour les femmes et pour

l’introduction des échecs dans
différents sites, en particulier les
bibliothèques de la ville.
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ECHECS AU FEMININ. LES FEMMES AU MICRO !
De nombreuses joueuses ont réalisé de belles performances lors du Championnat de France,
parmi lesquelles Solenn Afraoui qui a gagné sa place pour le National 2020 ! Une magnifique
rencontre.

Un fighting spirit à toute épreuve
Deux nouvelles joueuses rejoindront le National 2020 et
tenteront le tout pour le tout pour remporter le titre de
championne de France, Elise Bellaïche et Solenn Afraoui. Sur
l’échiquier comme dans la vie, et malgré son handicap,
Solenn est une battante !
Les échecs dans le sang
Solenn Afraoui a 24 ans, est en 3ème année de licence
Sciences du Vivant. Elle et sa sœur Anaëlle Afraoui sont
tombées dans la marmite échiquéenne alors qu’elles
n’avaient pas dix ans. Le palmarès de Solenn est prometteur.
Ancienne vice-championne de France juniore, la joueuse club
de Villejuif s’est qualifiée en août lors du championnat de France, pour le National 2020, une
magnifique victoire contre le handicap et une récompense pour cette jeune joueuse qui ne
baisse pas les bras, à l’image des mots qu’elle emploie pour décrire ses sensations pendant la
compétition : « J’ai participé au tournoi avec l’espoir de me qualifier mais sans vraiment trop
y croire étant donné qu’il y avait ma sœur et d’autres joueuses talentueuses. Le tournoi a été
assez dur, c’était la reprise j’avais du mal à prendre du plaisir, à jouer, à retrouver de bonnes
sensations, les prépas ne passaient pas et le moral s’en ressentait. Heureusement, j’ai pas mal
discuté avec mon préparateur pendant le tournoi le GM Jonathan Dourerassou et il m’a aidée
à me remotiver, je le remercie d’ailleurs pour l’aide apportée. »
Un modèle pour motiver la pratique handi-chess
« Ce qui me plait vraiment dans les échecs, c’est que c’est universel, tout le monde joue
ensemble valide, non valide, aveugle, petit, grand, vieux. C'est un des rares sports où il n’y a
pas de séparation entre valides et handicapés et ça c’est chouette. J’espère vraiment que ma
qualification dans le national va encourager d’autres PMR (Personne à Mobilité Réduite) à se
lancer dans les échecs car, cette année si on regarde dans les plus forts opens A FIDE et
nationaux, j’étais la seule. J’espère vraiment que ça va encourager ces personnes-là, mais
également donner des idées pour développer encore plus la DNH. Je pense également que ça
va permettre aussi à la FFE de mener une réflexion sur l’accessibilité dans ses tournois et en
général afin d’améliorer les choses qui ne sont pas toujours simples dans notre situation. Enfin
ça va surtout montrer que même si je suis dans un fauteuil, j’ai toute ma tête et je suis capable
de rivaliser ou en tout cas de jouer avec les meilleures. »
Son mat préféré ? Le mat à l’étouffée !
Ne jamais se fier aux apparences, Solenn promet d’être une redoutable adversaire pour le
National 2020 : « je me suis mise en mode prépa dès le retour du championnat et j’ai repris des
cours avec un entraineur ». Une candidate dont il faut se méfier, bravo et merci Solenn !
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ANNONCE. Déjà 54 clubs labellisés féminins 2019-2021 !
Beaucoup de points rouges sur la carte, les clubs
de toute la France se sont mobilisés pour
promouvoir la pratique du jeu d’échecs féminin.
Pour cette prochaine saison, ce sont 54 clubs
répartis dans les 4 coins de France qui se sont vu
remettre le label club féminin. Pour avoir cet
agrément, les clubs labellisés accordent une
importance aux femmes, leur donnent la
possibilité de jouer lors de rencontres par
équipes et leur attribuent des rôles importants
dans le fonctionnement des clubs. Ceux-ci
s’engagent également à participer à des actions
événementielles pour promouvoir le sport
échiquéen chez les femmes. Plus d’infos auprès
de Jocelyne Wolfangel > cwolf@orange.fr !

PROGRAMME. Smart Girls sur la ligne de départ !
Après un beau succès 2018, l’opération Smart Girls a été
renouvelée avec l’objectif d’atteindre 200 nouvelles
joueuses pour la saison ! Mais ce sont plus de 330 joueuses
qui ont rejoint un club ! 23 clubs se sont lancés dans cette
aventure humaine qui vise à donner la possibilité à des
jeunes filles d’apprendre à jouer aux échecs. Déjà plusieurs
journées ont été organisées à Asnières ou encore à Nîmes.

La nouvelle saison s’annonce
très encourageante !

ECHEC ET ART. 4ème exposition Echecs et Arts !
La Ville de Chartres, en parallèle du championnat de France, a accueilli une
magnifique exposition Echecs et Arts - individualités collectives autour du jeu
d’échecs. 29 artistes étaient présents du 17 au 25 août pour exposer leurs œuvres et
leur vision du jeu d’échecs. C’était sans compter la multiplicité des propositions artistiques qui
étaient exposées, émerveillant des compétiteurs, des habitants et autres visiteurs !
A l’origine de ce rassemblement exceptionnel, c’est l’artiste peintre Betty Miss Boll qui
souhaitait partager avec des amis son amour du jeu d’échecs qu’elle exprime par la voie
artistique. Le Roi des jeux n’a pas seulement inspiré un objet aux artistes, mais par leur
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technique et leur sensibilité, ils ont aussi transmis leur vision du jeu, les interrogations qu’ils
se posent face à ce jeu énigmatique ou encore des références historiques.
Difficile de présenter l’intégralité des œuvres ! Nous avons sélectionné
quelques créations hors des sentiers battus. Commençons par des
pièces végétales au design moderne créé par l’artiste Little Béa. Jouer
avec la nature pour jouer aux échecs, une idée verte !
Autre réflexion de la part de l’artiste
peintre Nelly Leriche et sa vision très
colorée du jeu d’échecs. En effet, dans
les règles du jeu, le joueur qui a les
Blancs affronte le joueur qui a les
Noirs. Cette vision bicolore, voire
même un peu triste, a donné envie à l’artiste de peindre un
grand échiquier coloré d’un mètre sur
un mètre pour rendre les couleurs de
noblesse au Roi des jeux !
3ème et dernière sélection, celle d’une joueuse renommée, MI Marina
Roumegous. Quand elle n’est pas derrière un échiquier, elle est
derrière un chevalet ou en train de sculpter. Une de ses dernières
œuvres est un cavalier solitaire sculpté selon la technique japonaise du
raku.
L’art et les échecs, pas de frontière et autant d’infinités de variantes !

SOLUTION. Avez-vous trouvé la combinaison ?
Rappelez-vous, on est au championnat de France Jeunes
d’échecs et à la 6ème ronde, Estée AUBERT (1839F) avec les Noirs
porte un 45ème coup fatal à Alicia RANDRIANARIMANANA (1861
F) avec les Blancs.
La réponse est 45. DxCh3+ !
Mat n° 1 : 46. FxD TF1 # (double échecs)
Mat n°2 : 46 Rg1 Dh2 #
Bravo à celles et ceux qui ont trouvé !

JEU. Diagramme à résoudre !
Dans cette 6ème édition du Caïssa Mag, on va travailler la
perception du jeu. Attention, le diagramme est relativement
difficile et il faut faire preuve d’analyse et d’un peu de folie. Les
Noirs viennent de jouer leur coup, c’est aux Blancs de jouer et…
ils peuvent mater en un coup ! Ça parait étonnant vu le nombre
de pièces sur le plateau mais on vous met au défi de le trouver !
Indice : le dernier coup des noirs n’a volontairement pas été
indiqué… Servez-vous en, bon courage !
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