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ANJOU BLEU CHESS ACADEMIE
Un programme de formation et d’entrainement
Le projet ANJOU BLEU CHESS ACADÉMIE est porté par le club d’échecs de Segré.
Il est focalisé sur :
 un domaine : le jeu d’échecs selon le slogan FFE « intelligence du Jeu et émotion du
Sport »
 une population : les jeunes en connexion avec leur famille et le tissu social étendu sur
notre territoire.
 une action : la formation basée sur l’excellence.
 un objectif ultime : la performance des jeunes.

Des objectifs et des actions utiles
Promouvoir le jeu d’échecs pour ses bienfaits : concentration, mémorisation, capacité
de résolution de problèmes, créativité, ... Ces aspects ont été mis en évidence par de
multiples études dont celle de Michel NOIR Docteur en Sciences de l’Éducation.
Promouvoir le jeu d’échecs pour sa contribution à l’emploi. Pour notre projet,
ANJOU BLEU CHESS ACADÉMIE, un formateur professionnel (ou plusieurs) sont
employés sous forme de prestations de service pour 250 heures dans la saison.
Promouvoir le jeu d’échecs pour sa dimension écologique. Le jeu d’échecs prend peu
d’espace pour y jouer, on peut réunir des centaines de joueurs sur l’équivalent d’un
terrain de foot. Il utilise peu de ressources naturelles, les pièces nécessitent très peu de
bois et peuvent durer plus qu’une vie. Aucun déchet non recyclable pour une occupation
qui peut nous motiver pendant des heures et des journées…
Promouvoir le jeu d’échecs pour sa dimension intergénérationnelle et globale. Le
jeu d’échecs garde une dimension concrète et conviviale pour ceux qui le pratique au
delà du virtuel. Il se joue à deux et même parfois à plusieurs et permet de voir se
confronter des personnes sans restriction d’âge, de genre ou de condition sociale. Le jeu
d’échecs est un plus auprès des générations futures. On peut transmettre à son fils, sa
petite fille, son collègue, son voisin la connaissance des règles, des principes de base ou
des notions plus évoluées. Le jeu d’échecs peut également être un plus auprès des
personnes âgées, dépendantes ou pas et des gens atteints de certaines pathologies
(infirmes moteur, etc.). S’il était un peu plus connu il pourrait aisément toucher ou
concerner de nombreuses populations. N’importe quel spectateur peut “entrer” dans la
partie en observant la position. Quel coup jouer ? Qu’est-ce que j’aurai fait à la place du
joueur ? Que va-t’il se passer ? C’est pour cela que médiatiquement ce sport devrait être
roi, mais on préfère les jeux de balle sur nos écrans télé.

Viser la performance
La nature du projet ANJOU BLEU CHESS ACADÉMIE est de faire de l’ANJOU
BLEU et de Segré le territoire et la ville phare du département dans le domaine
échiquéen.
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L’ « Objectif performance » est bien de favoriser la pratique sportive du Jeu d’Echecs en
réalisant une structure organisée de formation vers l’excellence permettant la réalisation
sportive de haut niveau de jeunes joueurs d’échecs en les encourageant à progresser vers
l’excellence.
En prenant en charge dès l’âge de 5 ans jusqu’à l’âge de 8 ans une jeune élève, le club de
Segré a su façonner une Championne de France. Prenant appuis sur cet exemple encore
isolé, l’idée est d’emmener plus de jeunes vers ce type de succès et au delà lors des
compétitions internationales.
Former de nouveaux champions et de continuer à faire progresser des jeunes prometteurs
en se basant sur un panel d’élèves dont l’âge varie entre 5 ans (catégorie petits poussins) à
18 ans (catégorie junior) est au cœur même de l’action ANJOU BLEU CHESS
ACADÉMIE.

Le développement des activités formations
Le projet ANJOU BLEU CHESS ACADÉMIE a pour ambition :





de participer à la création d’emploi,
de développer une équipe forte,
d’augmenter les effectifs.
d’amplifier les activités liées à la formation aujourd’hui existantes : le tableau cidessous fait part des progressions au regard de la période précédente : les stages sont
multipliés par 1.5, la formation élite par 2, l’initiation dans les écoles bascule vers des
prestations de services.

Les services liés à la formation
Une structure de formation formalisée avec :
 Initiation du plus grand nombre au jeu d’échecs dans toutes les écoles du Haut-Anjou
Segréen désireuses de participer.
 Formation technique ludo-éducative aux principes fondamentaux en présentiel au club
de Segré (niveau débutant, intermédiaire, avancé) ;
 Formation thématique spécifique adaptée aux compétitions (stages) ;
 Formation élite individuelle et coaching personnalisé.
 Préparations aux grands Championnats individuels (département, régional, France,
Europe, Monde)
 Préparations aux Championnats par équipes (N3 jeunes, N2 jeunes, Nationale 1, TOP
jeunes)
 Progression aussi chez les adultes sur la base des jeunes. Le meilleur niveau 49 est
pour l’instant N3 adultes…
 Stages en présentiel au club (1 fois par mois).
 Cours <<CULTURE/SPORT-ECHECS>> sur un site prédéfini/choisi avec dimension
culturelle (visites) ou activité sportives.
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Le calendrier
Deux grandes étapes peuvent être distinguées pour la mise en place ANJOU BLEU
CHESS ACADÉMIE, une étape déjà validée sur la saison en cours et une étape de
développement sur la saison à venir et les suivantes.
 Etape 1 : mise en place saison 2019_2020 : résultats exceptionnels (une championne
de France, un vice champion régional, 6 champions départementaux 2019), 7 qualifiés
aux championnats de France avec des moyens modestes comme base d’un projet
ambitieux.

 Etape 2 : développement saisons 2020-2025 (5 ans) : amplification des démarches
initiées et formalisation.

Rayonnement de ANJOU BLEU CHESS ACADÉMIE
A la confluence de villes de tailles relativement importantes dans lesquelles les échecs
sont déjà enseignés (Nantes, Rennes, Le Mans), le projet ANJOU BLEU CHESS
ACADÉMIE permettra le développement de haut niveau des échecs en compétition dans
un territoire à fort potentiel du fait de sa population jusqu’alors peu engagée sur cette
discipline à l’interface entre le sport et les arts.
ANJOU BLEU CHESS ACADÉMIE s’étendra de l’Anjou Bleu (premier cercle) avec
vivier d’environ 50 000 habitants à une zone plus importante (second cercle) avec vivier

d’environ 75 000 habitants. A noter le fort développement des échecs à Segré et
l’implication au sein de ce club de joueurs issus de villes plus lointaines (Moisdon-laRivière, Chalonnes-sur-Loire,…) avec déjà d’excellents résultats de niveau National
(participations multiples au Championnats-de-France des Jeunes 2019) et International
(une Championne de France Jeune 2019 dans la catégorie U8F). Cette jeune Championne
a défendu nos couleurs aux Championnats d’Europe à Bratislava (Slovaquie) du 1er au 11
Août 2019 http://www.eycc2019.eu/information/regulations/
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Viser un public
En France, il y a 60 000 licenciés, soit environ 1 ha/1 000. En Anjou, il y a 816 000 ha et
moins de 300 licences soit 1 ha/2 700.
Le projet ANJOU BLEU CHESS ACADÉMIE dispose ici, en Anjou Bleu (35 000
habitants) plus territoires limitrophes, d’un vivier de 50 000 habitants.
Il se donne pour objectif la formation vers l’excellence d’un effectif de 75-100 joueurs
soit 1,5-2 ha/1 000. En basant le travail sur les jeunes, cette augmentation par rapport au
ratio d’adhérents nationaux avec une formation de grande qualité et pérennisé sur la
période de 5 ans doit permettre d’obtenir des résultats de haut niveau à la hauteur de nos
ambitions initiales.

Une dimension éducative et citoyenne
Le club de Segré s’avère déjà très dynamique, en intervenant bénévolement dans le
milieu scolaire. Le projet amplifiera ces interventions. Outre que c’est un levier majeur
pour notre projet associatif, l’initiation aux échecs dans le temps scolaire recouvre surtout
une dimension pédagogique importante. Au travers du jeu, des notions de mathématiques
et de géométrie peuvent être enseignées.
Mais surtout, le jeu d’échecs est un excellent support pour l’apprentissage des règles et de
respect de l’adversaire, pour le développement des capacités de concentration (réflexion
dans le calme) et de prise de décision (tactique, stratégie), tout en ayant un caractère
ludique.

La dimension collective
Le projet ANJOU BLEU CHESS ACADÉMIE permet d’associer au cœur d’une même
initiative les formateurs, les élèves et les familles tout en impliquant de nombreux
partenaires que sont les collectivités territoriales (département, Région, Ville…) et les
sponsors privés.
Du fait de la nécessité des élèves et des familles de s’impliquer réellement dans le jeu
d’échecs pour pouvoir réussir, le projet ANJOU BLEU CHESS ACADÉMIE sera un
atout de stimulation et d’émulation collective pour les échecs au travers des actions
engagées (stages, cours, vidéoconférences), des responsables et des formateurs.

Un promoteur et des partenaires
ANJOU BLEU CHESS ACADÉMIE est né d’un projet déposé par le Club d’échecs de
Segré auprès du Département de Maine-et-Loire dans le cadre de l’action « PERF
ANJOU ». A présent soutenu pour son caractère innovant et sa capacité à proposer un
programme d’actions visant à la préparation et à l’accompagnement vers l’excellence, il
s’inscrit dans une continuité des actions du Club d’échecs de Segré et intègre l’ensemble
des partenariats du clubs (cf. partenaires sur le site du club).

Le financement
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Voir annexe.

