avec l’appli spéciale
Championnat de
France Jeunes
2022 !
Vous y trouverez
toutes les actualités
du championnat,
les résultats par catégorie,
par club ou ligue,
les classements

Scannez
le QR code

ainsi que la retransmission
en direct des parties.

ou ouvrez la page
http://agen2022.ffechecs.app/

Application réalisée par
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Le
mot
du
maire
1200 !
Ils étaient 1200 jeunes, en octobre
dernier, à participer aux championnats
de France d’Echecs Jeunes.
C’est une brillante réussite pour cette
compétition d’excellence.
Réussite d’abord parce qu’elle est
organisée par une Fédération
dynamique se mobilisant pour les
jeunes et le rayonnement de la pratique
du jeu d’échecs.
Une réussite également, parce que la
Ville et l’Agglomération d’Agen se sont
investies durablement pour être à la
hauteur du titre de Terre du jeu
d’échecs !

les Championnats de France Jeunes au
Centre des Congrès de l’Agglomération
d’Agen.
Nous sommes heureux et ﬁers de
pouvoir accueillir cette compétition à
Agen et de favoriser l’accueil des
participants et leurs proches.

La concrétisation de cet investissement,
c’est d’une part le sourire des jeunes
joueurs et joueuses d’échecs, et d’autre
part, la convention que nous venons de
signer avec la FFE pour organiser
durant les 3 prochaines années

Ne cherchez plus, le meilleur du jeu
d’échecs, c’est à Agen !
Jean Dionis du Séjour
Maire d’Agen
Président de l’Agglomération d’Agen
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Le
mot
de la
F.F.E.
Cette date - historique - marque un tournant dans la reconnaissance de notre sport
Échecs. L’obtention de la délégation nous
permettra de renforcer de renforcer, grâce
à des moyens concrets, la performance
sportive à la fois dans la détection et la
formation de jeunes talents. Vous êtes les
meilleurs sportifs de votre catégorie, et nul
doute que nombre d’entre vous constitueront les équipes de France de demain !

Quel plaisir de vous accueillir à cette
grande fête que constitue le championnat
de France Jeunes. Nous voici de nouveau
réunis dans cette belle cité d’Agen qui a
brillamment démontré au ﬁl organisations
précédentes son savoir-faire et ses qualités
d’accueil ; et cette édition 2022 sera tout
autant une belle réussite !

Je remercie chaleureusement le maire
d’Agen, M. Jean Dionis du Séjour, pour
son soutien et son engagement. Je tiens
également à remercier les bénévoles qui
oeuvrent sur place et tout au long de l’année dans les clubs, comités départementaux et ligues, et qui donnent un supplément d’âme à notre championnat.

Cette excellence agenaise, le Comité Directeur fédéral et moi-même avons tenu
à la pérenniser en 2023 et 2024 grâce à
un partenariat entre la Ville et la F.F.E. qui
a pour objet de garantir dans le temps la
qualité de l’organisation aﬁn de vous offrir
un championnat de rêve !

Belles parties et bon séjour à Agen !
Le 15 mars 2022, la F.F.E. a obtenu la
délégation du Ministère de l’Education
Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Eloi Relange
Président de la F.F.E.
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Le
mot
du
club
Le championnat de France d’échecs des
jeunes 2022 revient 6 mois après sa
précédente édition dans le magniﬁque
Parc des Expositions de la ville d’Agen !
Nous sommes très heureux d’accueillir
cette prometteuse édition et de faire face
au nouveau challenge organisationnel qui
se présente à nous avec la plus grande des
solidarités qui nous anime.

Le samedi 16 Avril, verra la tenue du
tournoi Blitz de « nos 80 ans », un grand
moment de détente et de partage pour
tous ! Nous espérons vous y rencontrer
bien nombreux et en toute décontraction
avant l’entrée en compétition des jeunes.

L’Échiquier Agenais conﬁrme son
soutien aux événements organisés
conjointement par la FFE et la ville d’Agen.
Les infrastructures locales, la conﬁance
et l’expérience démontrée par notre équipe
ainsi que l’engagement de tous les
acteurs-aidants seront les clés du bon
déroulement de l’évènement. Le succès
viendra également de l’accueil des Lot &
Garonnais et des excellentes conditions qui
seront offertes à nos jeunes compétiteurs,
à leur famille et aux personnels encadrants
durant les huit jours de compétition.

Tout sera fait pour que ce grand
championnat soit aussi magniﬁque et
encore meilleur que les précédents !
Nous souhaitons à chacun d’entre vous,
joueurs, arbitres, entraîneurs, parents,
dirigeants ainsi que bénévoles, un excellent
championnat de France des jeunes 2022 !
Christophe DARRORT
Président de l’Echiquier Agenais
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Planning
du
championnat

HORAIRES DES PARTIES
U20/U18/U16/U14/U12/Open A
Dimanche 17 avril

Cérémonie d’ouverture : 15h15
Ronde 1
15h30 > 19h30

Lundi 18 avril

Ronde 2
Ronde 3

09h00 > 13h00
14h30 > 18h30

Mardi 19 avril

Ronde 4

14h30 > 18h30

Mercredi 20 avril

Ronde 5

14h30 > 18h30

Jeudi 21 avril

Ronde 6

14h30 > 18h30

Vendredi 22 avril

Ronde 7

14h30 > 18h30

Samedi 23 avril

Ronde 8

14h30 > 18h30

Dimanche 24 avril

Ronde 9

09h00 > 13h00

Remise des prix : 15h30

U10/U08/Open B
Mercredi 20 avril

Ronde 1
Ronde 2

14h30 > 16h30
17h30 > 19h30

Jeudi 21 avril

Ronde 3
Ronde 4

14h30 > 16h30
17h30 > 19h30

Vendredi 22 avril

Ronde 5
Ronde 6

14h30 > 16h30
17h30 > 19h30

Samedi 23 avril

Ronde 7
Ronde 8

14h30 > 16h30
17h30 > 19h30

Dimanche 24 avril

Ronde 9

09h00 > 13h00

Remise des prix : 15h30
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ACTIVITÉS
Programme 2e cerveau
REUNION NUTRITION
Dimanche 17 avril
16h00 >17h00
Initiation
PREMIERS SECOURS
Mercredi 20 avril
10h00 >12h00
Dispositif
SAVOIR
ROULER À VELO
Jeudi 21, vendredi 22,
& samedi 23 avril
10h00 > 12h30

ÉQUIPE D’ARBITRAGE
►

Arbitre en chef : Gérard HERNANDEZ |
Arbitres en chef adjoints : Loriane LEBRET, Christo DIMITROV

►

►

U20-U20F :
U18-U18F :
U16-U16F :
U14-U14F :
U12-U12F :
U10-U10F :

►

U08-U08F :

►

Open A :
Open B :

►
►
►
►

►

AI Gérard Hernandez
AI Christo Dimitrov
AI Stephen Boyd, AFO2 Fabrice Tur
AI Stéphane Escafre, AFO1 Brice Adaoui, AFJ Laëtitia Schildknecht
AI Loriane Lebret, AFO1 Julie Colin, AFC Iryna Puzenko
AF Matthieu Vieira, AFO1 Laetitia Catherinot,
AFC Margot Catherinot
AF Thierry Delelis-Fanien, AFO1 Emily Minaud,
AFC Claire Gobert
AI Henk Brongers
AFO2 Natacha Ducarme

STAGES ARBITRAGE
Stage arbitre Jeunes
4 demi-journées

TABLES RONDES
Mercredi 20 avril
14h45 > 16h30
▪

mardi 19 > vendredi 22 avril
9h00 > 12h30
: Olivier Minaud

Prévention des violences

Jeudi 21 avril
14h45 > 16h30
▪

Jeu d’Échecs & Mixité

Vendredi 22 avril
14h45 > 16h30

Stage arbitres de club
4 demi-journées
mardi 19 > vendredi 22 avril
9h00 > 12h30
: Stéphane Escafre

▪

Samedi 23 avril
13h00 > 19h00
▪
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Projets de développement
de la F.F.E.

Assemblée Générale F.F.E.

Prévention
des violences

Jeudi
21 avril 2022
Salle 200
14h45 > 16h30

Réunion de sensibilisation
sur la prévention des violences
sexuelles dans le monde
sportif.

Une grande majorité des fédérations sportives s’est engagée dans cette lutte en nommant des référents intégrité et en déﬁnissant
des plans d’actions. Plus d’une quarantaine
de fédérations a fait le choix de s’engager
aux côtés de l’association Colosse aux pieds
d’argile invoquant son expertise, son professionnalisme ainsi que sa capacité d’intervention, de formation et d’accompagnement des
victimes.

Ouverte à toute personne adulte (encadrant(e)s,
parents, dirigeant(e)s) désireuse de s’informer et/
ou de s’associer à la prévention des violences dans
les clubs.

Grâce aux témoignages de nombreux sportifs et aux affaires révélées par les médias,
les instances et les fédérations sportives se
sont emparées du sujet, commençant à lever
l’omerta qui sévissait. Les engagements pris
par le Ministère en charge des Sports en sont
le reﬂet, notamment avec la création d’une
cellule dédiée aux violences en son sein.

A l’issue de cette réunion de sensibilisation,
la FFE et l’association Colosse aux pieds
d’argile s’engageront en ce mercredi 20 avril
par la signature d’une convention nationale
de partenariat.
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Jeu d’Échecs et Mixité
Stéréotype de genre : que faire ?
Cette table ronde est ouverte à toute
personne souhaitant s’informer et
échanger sur les questions de mixité
et d’égalité hommes/femmes dans
le monde du sport et plus spéciﬁquement dans la Fédération Française des
Échecs.

Vendredi
22 avril 2022
Salle 200
14h45
>
16h45

Autour de Nicole Abar, actrice engagée
pour l’égalité hommes/femmes dans le
sport, les intervenant(e)s proposeront
une description des obstacles à la mixité, des témoignages sur leurs parcours,
et présenteront des pistes
d’amélioration de la situation.

avec

A la suite de cette présentation,
un moment d’échange sera organisé
librement entre le public et
les intervenant(e)s.
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Les programmes
de développement de la F.F.E.
Vendredi
22 avril 2022
Salle 200
14h45
>
16h45
autour
du président
de la F.F.E. Eloi Relange

Le Projet Class’Échecs
Class’Échecs est un programme pluriannuel, visant à développer l’apprentissage et
la pratique du jeu d’échecs dans les écoles
primaires. L’objectif est d’initier 250 000
enfants sur 3 ans. L’initiation se fera sur le
temps scolaire par les enseignants. Le programme ambitionne à échéance de 2025
d’avoir formé 5 000 enseignants et équipé
2 000 écoles avec des kits comprenant des
jeux et un échiquier mural.
Les intervenant(e)s présenteront le dispositif prévu avec un accent particulier sur la
passerelle des écoles vers les clubs.

gation prévue par le Code du Sport. Cette
reconnaissance s’accompagne de nouveaux
moyens humains et ﬁnanciers pour notre
Fédération. Ces grands changements aux
niveaux national, régional et local sont des
opportunités pour les ligues et les clubs de
développer leurs activités.

Le Projet de Performance
Avec la délégation, les objectifs de performance sportive sont devenus un engagement. Une nouvelle structuration fédérale
dédiée au haut niveau sera présentée.
Ce plan de performance concerne les individuels mais également les collectifs. La détection et la formation au niveau des ligues
deviennent également un enjeu majeur.

La FFE, fédération sportive délégataire
Plus de 20 ans après l’obtention de l’agrément ministériel, ce mardi 15 mars 2022
a marqué un jour historique pour notre discipline : Jean-Michel Blanquer, Ministre de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports, a octroyé à notre fédération la délé-
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Assemblée
Générale
de la F.F.E.

Moment essentiel de la vie fédérale,
l’Assemblée Générale annuelle de la
F.F.E. aura lieu pendant le championnat
de France des Jeunes,
le samedi 23 avril 2022 à 14h45.

L’ordre du jour
▪
▪
▪
▪

Approbation du compte rendu de
l’AG du 29 mai 2021.
Rapport moral de l’année 2021.
Rapports ﬁnanciers portant sur
l’année 2021 :
Rapport ﬁnancier et bilan
comptable de l’exercice clos.
Rapport de la Commission de
Contrôle Économique et Gestion
Rapport du Commissaire aux
Comptes.
Désignation du Commissaire aux
Comptes.

▪
▪

▪
▪
▪

▪
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Budget prévisionnel portant sur
l’année 2022.
Proposition de modiﬁcation de
l’article 2.2 du Règlement Intérieur
de la FFE.
Présentation des rapports des
directions et commissions statutaires portant sur l’année 2021.
Présentation des rapports des
commissions participatives portant
sur l’année 2021.
Questions diverses.

Pour tout savoir sur les liens
entre Échecs et alimentation,
téléchargez
et suivez gratuitement
le programme Deuxième cerveau
sur l’APPLI OVIVA, onglet

Dimanche 17 avril - salle 200

Réunion Nutrition
16h00 > 17h00
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La FFE propose aux jeunes participants
du Championnat de France des Jeunes
2022 de bénéﬁcier d’activités utiles
et citoyennes et met en place
deux dispositifs :

Atelier
SAVOIR ROULER À VÉLO

Dispositifs
citoyens

Initiation
AUX PREMIERS SECOURS

« Le Savoir Rouler à Vélo » permet aux
enfants de bénéﬁcier des apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo. Il s’adresse aux enfants de 6
à 11 ans ayant une aisance minimale,
et ne s’adresse malheureusement pas
aux enfants qui apprennent de 0.

Masser, alerter, déﬁbriller.
Cette formation permet d’initier les
jeunes, à partir de 10 ans, aux gestes de
base de premiers secours, à les sensibiliser à la prise en charge de l’urgence
cardiaque et de l’accident vasculaire cérébral et à les familiariser à l’utilisation
des déﬁbrillateurs.
Il n’y a pas de conaissances pré-requises. Les gestes sont simples et ne
nécessitent pas d’entraînement physique. Pendant le stage, il n’est pas nécessaire de prendre des notes.

Programme (par groupes de niveaux) :
Atelier Théorique (Bloc 1 : savoir pédaler / Bloc 2 : savoir circuler)

Inscriptions :
secoursagen2022@ffechecs.fr

Inscriptions :
sravagen2022@ffechecs.fr

mercredi 20 avril 2022
AGEN EXPO CONGRÈS - SALLE 200

Jeudi, vendredi et samedi

10h00 > 12h00

21, 22 et 23 avril

Par la Croix Rouge Française

AGEN EXPO CONGRÈS
10h00 > 12h30 chaque journée
Par l’Association de Prévention
Routière Nouvelle-Aquitaine
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Championnat de France d’Echecs des Jeunes
Agen - 17 > 24 avril 2022

Site du championnat

https://agen2022.ffechecs.org/

