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Présentation de la Ligue ILE DE FRANCE des Échecs 
 
 
 

1) Quelques chiffres sur la Ligue de l’Ile de France des Échecs 
 
La Ligue ILE DE FRANCE des Échecs est une association loi 1901 à but non lucratif, affiliée à 
la Fédération Française des Échecs. Créée en 1966 et devenue Sport en janvier 2000, elle 
s’intègre dans une structure pyramidale et sa croissance va de pair avec celle de la F.F.E. Elle 
regroupe elle-même 8 Comités départementaux et 175 clubs. Sa vocation est de développer et 
de favoriser l’activité échiquéenne en Ile de France, et de promouvoir l’image du jeu d’Échecs 
en Ile de France. 
 
Notre sport a acquis au cours de ces dernières années une place importante parmi les sports 
pratiqués en Île-de-France. Nos effectifs ont ainsi crû en 2014-2015 pour atteindre le niveau 
record de 11 241 licenciés dont 3287 licenciés parisiens (chiffres au 31 août!), en croissance 
de plus de 80% en 10 ans). 
 

2) État des lieux 
 
a/ L’activité des clubs et des comités départementaux: 
 
Un autre indicateur pertinent de l’activité de chaque département et de notre ligue est le nombre 
de tournois organisés sur son territoire. Le tableau suivant donne un état des lieux pour la 
saison 2014-2015. 
Les tournois rapides se jouent sur une seule journée, alors que les tournois lents (sont des 
tournois nationaux ou Internationaux d’une durée d’une semaine. En 2014-2015, il y a eu un 
total de 570 tournois organisés sur le territoire francilien (dont 255 à Paris), un chiffre en très 
nette hausse, de plus de 27% par rapport à la saison précédente ! 
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b/ Les activités propres à la ligue 
 
La Ligue de l’Ile de France a son siège dans le 20ème arrondissement de Paris. 
Nous assurons une permanence et l’accueil au public de 9h à 17h tous les jours, avec deux 
salariés.  
Nos charges fixes sont par conséquent assez importantes par rapport à notre budget global. 
Notre Comité Directeur est constitué de 10 personnes statutairement. Il se réunit au moins 3 
fois par an. Le Bureau Directeur est composé du Président, du vice-Président, du Secrétaire 
Général et du Trésorier, et éventuellement de chargés de mission. 
 
L’Assemblée Générale se réunit une fois par an en janvier pour présenter le bilan de la saison. 
Nos statuts sportifs prévoient une Assemblée Générale élective tous les 4 ans au plus tard 6 
mois après la dernière Olympiade. 
 
Notre structure en termes de compétitions est assez développée et rencontre chaque année, 
pour celles qui existent depuis longtemps, un succès constant ou croissant : notre tournoi 
phare, le Championnat International de Paris- ILE DE FRANCE (720 participants en 2015), les 
Internationaux RnB de Paris Ile de France (près de 600 participants en 2015 au blitz et au 
rapide), Le festival International des Jeunes (700 participants en 2015), les Internationaux RnB 
jeunes (label championnat de France en 2015) les Critériums, le circuit de Festivals Jeunes de 
l’Ile de France et celui des trophées jeunes.  
 
Nos meilleurs espoirs ont besoin d’un entraînement plus constant et de meilleure qualité, avec 
des maîtres et des grands-maîtres. Pour eux, nous souhaitons développer les tournois « à 
normes » permettant aux meilleurs d’obtenir des titres et pour les plus jeunes, augmenter le 
nombre d’entraîneurs afin de seconder les plus talentueux. 
 
Nous voulons développer des activités qui puissent faire un lien entre le jeu d’Échecs – loisir et 
le jeu d’Échecs – compétition (par exemple par le biais des manifestations publiques ou de 
l’Éducation Nationale), et promouvoir davantage l’image du jeu d’Échecs. 
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1.  Les licenciés : Notre sport a acquis au cours de ces dernières années une place importante parmi les sports pratiqués en Île-de-

France. Nos effectifs ont ainsi crû en 2015 pour atteindre le niveau record de 11 241 licenciés dont 3 287 parisiens (croissance de plus de 80% 

en 10 ans !).  
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Notre structure en termes de compétitions est assez développée et rencontre chaque année, 
pour celles qui existent depuis longtemps, un succès constant ou croissant : notre tournoi 
phare, le Championnat International de Paris- Île-de-France, les Internationaux de Blitz de Paris 
Ile de France, les Critériums, Echecs en Fête, le Festival de l’Ile de France pour les Jeunes et 
le Festival International des Jeunes.  
 

Le championnat de Paris-Île de France 
 

 

Le principal tournoi que nous organisons est le 
Championnat International de Paris- Île-de-France. Il compte chaque année de 600 à 800 
participants présents pendant 9 jours, dont 85% de Franciliens. Nous essayons de le rendre de 
plus en plus attrayant, plus pédagogique, d’inviter des joueurs et joueuses de renom, 
d’améliorer la qualité de l’organisation, d’améliorer la cérémonie de remise des prix. C’est aussi 
à cette occasion que nous mettons en valeur nos partenaires, en apposant leur logo dans le 
bulletin et sur le site Internet de la ligue, très visité pendant la période du Championnat, en 
mettant des banderoles de nos partenaires, en invitant les représentants de nos partenaires 
principaux à la cérémonie de remise des prix. 
L’édition 2015 s’est tenue au stade Charléty du 4 au 12 juillet. Il s’agit d’un moment fort pour 
notre discipline, car, tant en nombre qu’en qualité des joueurs, le Championnat international de 
Paris s’est hissée au premier rang des compétitions se déroulant sur le territoire national. Il a 
permis à des joueurs de 40 nationalités différentes, de tous niveaux : 10 GMI (Grand Maître 
International – plus haut titre aux Echecs), 12 MI (Maître International) et 32 Maîtres de la 
Fédération internationale des Echecs mais aussi (et surtout !) des joueurs amateurs, des 
hommes et de femmes, des très jeunes et des vétérans, de jouer ensemble et de partager leur 
passion. 
Le Championnat de Paris est donc une compétition de très haut niveau et de masse permettant 
la vulgarisation et l’expansion de notre sport. 
 

o  

 
Notre ambition est de retrouver le niveau des 1000 participants dans les toutes prochaines 
années, aidés en cela par la mise à notre disposition d’une salle « mythique » et 
particulièrement bien adaptée à nos besoins. 

La 90ème édition du doyen des tournois 
d’Échecs en France, le championnat de 
Paris–Île-de-France a eu lieu du 4 au 12 
juillet au stade Charléty, à Paris (13ème). 
Ce tournoi, qui réunit près de 700 
joueurs, se déroule en 9 rondes, à raison 
d’une partie par jour. Chaque partie dure 

de 4 à 5 heures en moyenne ! 
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Pour ses 90 ans, deux vainqueurs : le GMI indien Sethuraman remporte l’open alors 
que le GMI azéri, Namig Guliyev remporte le tournoi des 90 ans.   

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Les participants sont de tous âges – le plus jeune 
ayant 6 ans, le plus âgé, 80 ans. Et ils viennent d’une trentaine de pays. 70 joueurs venus de 
l’étranger (10% des participants ) : Des Européens, des Sud Américains, des Asiatiques, des 
Africains ! Parmi eux, de nombreux joueurs de l’ex Union Soviétique, des indiens, Chinois, des 
Bangladais, des Philippins, des Argentins, quelques belles délégations du Danemark, de 
Turquie, de Norvège, d’Algérie et d’Irlande, ainsi que des Libanais, des Israéliens, des 
Egyptiens, des Brésiliens, des Marocains. Pour autant, les clubs les plus représentés sont 
franciliens. Les plus représentés sont en particulier, de Paris : Club 608 (35 joueurs), Lutèce 
Echecs (22 joueurs), le club du Canal St Martin (23 joueurs), le Stade Français (13 joueurs) et 
l’AECE Paris (15 joueurs), Clichy Echecs (21 joueurs), Issy-les-Moulineaux (36 joueurs).  

Outre le traditionnel tournoi du soir, l’édition 2015 a vu la 3ème édition de la version « petit championnat de 

Paris » qui se joue l’après-midi, pour le plus grand bonheur des plus jeunes. Les amateurs de tous âges et de 

toutes nationalités ont répondu présent. 
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Les Internationaux de Blitz de Paris-Île de France 

  
  

Les Internationaux de Blitz de Paris-Ile 
de France est une manifestation qui 
fêtera sa 10ème édition les 5 et 6 mars 
2016 à Louis Lumière avec près de 800 
participants attendus sur 2 jours. Ce 
tournoi a très vite trouvé son public 
puisqu’il s’installe désormais comme le 
plus grand tournoi de Blitz et parties 
rapides en Europe. Avec un plateau 
très relevé d’une cinquantaine de titrés, 
la formule en 3 opens choisie par 
l’organisation, est bien celle qui 
coïncide le mieux avec les attentes des 
joueurs amateurs: côtoyer les meilleurs 
joueurs dans cette antre du sport, tout 
en pratiquant activement leur passion, 
le tout dans une ambiance festive où le 
plus jeune (6 ans) peut disputer la 
victoire au plus âgé (77 ans), 15 
nationalités différentes (outre les pays 
Européens on signalera la présence de 
joueurs venant de Moldavie, du Liban, 
d’Algérie, d’Albanie, du Brésil … ; voilà 
ce qui est habituellement attendu. 
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Les Internationaux Jeunes RnB  Paris-Île de France 

 
  

Les Internationaux RnB de 
Paris-Ile de France est une 
manifestation qui a fêté sa 
3ème édition les 17 et 18 
octobre 2015 au gymnase 
Louis Lumière (Paris 20ème) 
avec plus de 600 participants 
sur 2 jours. Ce tournoi a très 
vite trouvé son public 
puisqu’il s’installe désormais 
comme le plus grand tournoi 
de Blitz et parties rapides 
jeunes au Monde. Avec un 
plateau très relevé de 
l’ensemble des jeunes 
champions français, la 
formule en 7 tournois 
(joueurs regroupés par 
catégories d’âge) choisie par 
l’organisation, est bien celle 
qui coïncide le mieux avec les 
attentes des jeunes joueurs 
amateurs et champions: 
côtoyer les meilleurs joueurs 
dans cette antre du sport, 
tout en pratiquant activement 
leur passion, le tout dans une 
ambiance festive où le plus 
jeune (moins de 5 ans) peut 
joueur et observer ses ainés 
sur le chemin de la 

performance. 
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Echecs en Fête  

 

 
 

 

Le 18 juin 2015, c’était la fête des Échecs dans les écoles d’Île-de-France. La Halle Carpentier a 

en effet accueilli près de 350 participants, représentant une quinzaine d’écoles parisiennes. Pour 

cette 8ème édition, la ligue Île-de-France a travaillé en collaboration avec l’Usep. Plusieurs 

activités ludiques sur le thème du jeu d’Échecs étaient offertes : 

 Le tournoi par équipes sur 8 échiquiers, où les plus « débrouillés » ont joué 6 matches en 

tournois inter classes. Ces parties se sont déroulées sur tatami, une démarche originale et qui a 

beaucoup plu… 

 Le tournoi-relais, les élèves se sont ici relayés, dans un tournoi inter classes, sur les 

nombreux échiquiers muraux disposés tout autour du stade. 

 Le parcours-découverte, sous forme de 10 quizz ludiques dont les thèmes sont exposés 

dans le passeport joint. Les thèmes abordés autour des Échecs : ont pouvait en trouver les 

réponses dans la documentation fournie sur place, en consultation.  

 Les pistes d’apprentissage des règles du jeu, 6 échiquiers géants permettant la découverte 

de la marche des pièces, le concours de dessin avec projection sur écran géant, les gâteaux-forts, 

les échiquiers géants et bien sûr, le stand informatique et ses logiciels spécialisés. 
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Le centre régional de la formation à Paris  

 
Les besoins en termes de formateurs spécialisés dans le sport échiquéen suite à  la réforme 
des rythmes scolaires en 2013 et de la signature de la convention avec l’Éducation Nationale, 
ainsi que les différents dispositifs d’aide de la DRJSCS, notamment pour l’Ecole ouverte, crée 
un besoin flagrant de formateurs diplômés à Paris. Nos formations décernent un diplôme 
d’animateur (DAFFE) et un diplôme d’entraineur DEFFE, diplômes non reconnus par l’état 
actuellement. C’est pourquoi nous avons l’ambition de créer 2  Certificats de Qualification 
Professionnelle, d’animateur du sport échiquéen et d’enseignant du sport échiquéen.  
Ces diplômes reconnus par l’état permettront une meilleure intégration des salariés du secteur, 
par la reconnaissance de leur qualification et permettra un développement plus efficace et 
mieux structuré de l’emploi sportif dans notre secteur. 
Des programmes de formation spécifiques seront mis en place par une équipe pédagogique 
comprenant des formateurs, des conseillers d’éducation et des psychologues.  
Ces formations seront dispensées dans notre centre de formation régional situé au 23-27 
Avenue du Parc des Princes 75016 Paris. 
Le but est de classifier les animateurs sur le groupe 3 de la Convention Nationale du Sport, et 
les enseignants sur le groupe 5.  
De un animateur en 1990, nous sommes actuellement à plus de 320 animateurs titulaires du 
DAFFE en activité en région parisienne. Ce chiffre est à rapprocher des 4000 écoliers qui ont 
bénéficié de l’enseignement des Échecs à Paris en 2014-2015.  
 
Il devient vital pour notre développement de pouvoir disposer d’un lieu dédié à la pratique des 
Échecs de masse dans Paris. A cet effet, les projets de restructuration du Carreau du Temple 
(Paris 3ème) seraient parfaitement adaptés à notre activité. Nous pourrions y organiser les 
formations de masse en direction des jeunes et des scolaires ainsi que les pôles Espoirs (une 
dizaine de groupes de niveau en simultané), les séminaires à l’attention des dirigeants des 
clubs et des associations parisiennes mais aussi franciliennes.  
 
 


