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COMITÉ DÉPARTEMENTAL du JEU d'ÉCHECS d'INDRE et LOIRE
affilié à la Fédération Française des Echecs

déclarée conformément à la Loi du 1er juillet 1901 (J.O. du 10 février 1978)

Association

NOM : Comité Départemental du Jeu d'Échecs d'Indre et Loire

Fédération : Organe déconcentré de la Fédération Française des Échecs

Siège social : Centre Social Intercommunal du Véron, avenue de la 
République
BP 64
37420 AVOINE

Email : echecs37@free.fr

Téléphone : 02 47 58 06 83

Site internet : echecs37.free.fr

Président : RIOLAND Ollivier
8, place de Chartes
37100 Tours

06 71 66 97 86
Ollivier.Rioland@gmail.com

Équipe projet : RIOLAND Ollivier (Président)
LE BASNIER Yoann (Formateur & agent de développement du 
jeu d'Échecs)
CHENEVAT Sylvain (Dir. de la commission scolaire du CDJE37)
MICHAUD Véronique (membre de la commission scolaire
GRENIER David (Animateur en milieu scolaire et en club)

Objet : Organe déconcentré de la FFE, le CDJE37 est un relais entre la
ligue Centre-Val de Loire et les clubs du département d'Indre et
Loire ; il a pour but de développer et de promouvoir la pratique
du jeu d’échecs. 

Valeurs : le CDJE37 est le garant, pour l'Indre et Loire, de l'application de
la charte du joueur d'échecs établie par la Fédération Française
des Échecs et dont les quatre principes fondamentaux sont :
respecter  les  règles ;  respecter  l’adversaire ;  respecter
l’arbitre ; respecter l’organisateur.
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Bilan du plan 2011-2014
état des lieux en septembre 2014

• En 2010, le département comptait 9 clubs pour 550 licenciés, trois établissements
scolaires seulement entraient dans le cadre de l'Accompagnement éducatif. 

• Certes, le club d'Amboise s'est mis momentanément en sommeil en 2013 mais
avec  la  réactivation  du  club  de  Joué-les-Tours,  Joué-Sud-Touraine-Échecs,  et  les
créations  des clubs de Chambray-lès-Tours,  Luynes et  Saint-Pierre-des-Corps,  le
département compte, à l'aube de la saison 2014-2015, 12 clubs pour plus de 900
licenciés.

• Aujourd'hui,  des  volontés  locales  existent  pour  permettre  la  (re)naissance  de
nouvelles  entités  échiquéennes  dans  le  département,  notamment  à  Amboise,
Chinon, Langeais et Loches ;

• En 2010, le département comptait 12 arbitres, 5 entraineurs, 10 animateurs et 4
initiateurs,  en  2014  ils  étaient  respectivement  27,  5,  14  et  8.  Le  nombre
d'intervenants et arbitres a augmenté de 75% sur les quatre dernières années
grâce une politique de formation des clubs soutenue par le Comité Départemental.

• Sur la période 2011-2014, le Comité Départemental est intervenu dans près de 20
établissements  scolaires,  écoles  élémentaires  et  collèges,  soit  directement  par
l'intermédiaire de formateurs du Comité soit indirectement par le prêt temporaire
de  matériel ;  plus  d'une  dizaine  d'animateurs  formés  interviennent  dans  les
établissements scolaires.

• En septembre 2014, 4 clubs ne possèdent toujours pas d'arbitres diplômés et 3
clubs de disposent pas de formateurs formateurs professionnels et doivent faire
appel à ceux du Comité Départemental.

• Si  de  nombreuses  jeunes  joueuses  intègrent  les  clubs,  surtout  grâce  aux
interventions en milieu scolaire, peu restent au delà de 14 ans et encore moins
sont licenciées A.

• Pour permettre l'augmentation de la pratique féminine, depuis trois saisons, des
tournois  spécifiquement  féminins  sont  organisés  par  les  clubs  d'Avoine  et  de
Tours ; il est encore trop tôt pour tirer des conclusions.

• Les  élus,  au  sein  des  clubs,  sont  encore  très  majoritairement  masculins ;
l'encadrement  des  compétitions  féminines  (formateurs  –  arbitres)  est
exclusivement masculin.

• Trois  clubs  du  département  possèdent  une  équipe  en  compétitions  Nationales
Jeunes par équipes ; ces trois équipes représentent potentiellement l'élite future
du département.

• Aucune politique éco-responsable n'est menée sur l'ensemble du département.
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Ce diagnostic montre que si jusqu'en 2011, la politique de développement du
jeu d'échec dans le département de l'Indre et Loire restait timide et n'était
que  le  fait  de  quelques  clubs  isolés,  elle  s'est  accélérée  lors  des  quatre
dernières  années  grâce  à  l'action  structurante  et  coordinatrice  du  Comité
Départemental. Cette intensification est attestée par des résultats tangibles
(+30%  de  clubs,  +63%  du  nombre  de  licenciés,  +75%  du  nombre  de
formateurs, +500% du nombre d'établissements scolaires touchés).

L'organisation à Tours,  en mai  2013,  de la  finale nationale du Top Jeune à
montré la faisabilité de la réception d'une manifestation d'ampleur nationale
en Indre-et-Loire.

Aujourd'hui  à  l'aube  de  la  saison  2014-2015,  les  réussites  du  Comité
Départemental dans le domaine du développement doivent être prolongées et
intensifiés.

L'acceptation, par la DRJSCS du dossier de financement d'un poste d'agent de
développement  pour  les  saisons  2014-2015  à  2017-2018  va  permettre  au
Comité  Départemental  d'intervenir  directement  dans  les  Zones  de
Revitalisation Rurale (ZRR) ainsi que dans les Zones Urbaines Sensibles (ZUS)
qui sont une priorité de la DRJSCS.

Ces  interventions  devraient  permettre  ainsi  la  création  de  nouveaux  clubs
dans  les  nombreuses  « zones  blanches »  du  département :  Richelais,
Ligueillois,  Lochois,  Castelrenaudin,  Castelvallérie  et  permettre  la  mise  en
place d'un maillage plus dense en étendant la zone de développement hors du
cadre strict de l'axe ligérien.
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Descriptif du projet associatif 

Objectifs

1. Développer le milieu scolaire

◦ Prolonger les interventions existantes en milieu scolaire et continuer à les
développer. Ces nouvelles actions menées par le CDJE37 devront être en
dehors des zones traditionnelles de recrutement des clubs pré-existants afin
étendre la zone d'intéressement du Jeu d'Échecs dans le département.

2. Développer le Jeu d'Échecs en milieu rural

◦ Soutenir les volontés locales de développement en allant à la rencontre des
intéressés pour leur  expliquer les étapes de la mise en place d'un nouveau
club ou d'une nouvelle activité dans le cadre d'associations multi-activités
telles que Maison Pour Tous et/ou Maison des Jeunes et de la Culture.

◦ Un  effort  particulier  sera  apporté  aux  communes  classées  en  Zone  de
Revitalisation Rurale et en Zones Urbaines Sensibles.

3. Développer la pratique féminine

◦ Aider les nouvelles joueuses ;

◦ Développer les compétitions spécifiquement féminines ;

◦ Aider ponctuellement et spécifiquement les plus fortes joueuses, à la fois
sportivement et financièrement.

4. Créer une dynamique départementale de formation

◦ Mutualiser les formateurs disponibles pour rationaliser l'offre de formation,
et intervenir dans les clubs ne disposant pas de formateur propre ainsi que
dans les nouveaux clubs créés.

◦ Favoriser la formation des arbitres pour arriver à la norme minimale de 1
club / 1 arbitre

5. Aider les jeunes à percer au niveau régional et national

◦ Créer un pôle « espoirs » départemental regroupant la trentaine de jeunes
participants  aux  compétitions  Nationales  Jeunes  individuelles  ou  par
équipes.

6. Faire connaître le Jeu d'Échecs à un plus large public
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◦ Faire sortir le Jeu d'Échecs de sa « zone de confidentialité » et l'ouvrir à un
public  ayant  peu  l'occasion  de  pratiquer  un  sport :  publics  résidents  en
maisons de retraites, EPHAD, IME, centres de cure, de réadaptation …   

◦ Reprendre  les  actions  « de  rues »  dans  les  Z.U.S.  (Zones  Urbaines
Sensibles), continuer à soutenir celles menées localement par les clubs ;

◦ Organiser une manifestation d'ampleur nationale : finale nationale de Coupe
Loubatière ou de Coupe 2000,  Championnat National  féminin de parties
rapides « trophée Roza Lallemand », tournois fermés à norme (mf, gf, m et
g), championnat de France open, Championnat de France des jeunes ...

7. Entrer dans le domaine du Développement Durable
◦ Créer  une  dynamique  autour  de  l'éco-responsabilité  en  favorisant

l'organisation de manifestations éco-responsables.
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Moyens

1. Développement en milieu scolaire

◦ Multiplier les conventions avec le Centre National pour le Développement du
Sport au titre de l'Accompagnement éducatif et du CNDS Emploi

Financement :  CNDS,  CDJE37  et  partenariat  avec
Groupama

Matériel : CDJE37

2. Développement en milieu rural

◦ Faire un inventaire systématique des structures MJC – MPT et en contacter
les  responsables  pour  leur  proposer  une  aide  financière,  matérielle  et
humaine à la création et au développement d'une section Échecs.

Inventaire :  Président  du  CDJE37  et  Agent  de
développement

Aide matérielle et financière : CDJE37
bourse pour un premier équipement ;
organisation  d'une  centrale  d'achat  départementale  permettant  la
réduction du coût à l'équipement ;

Aide humaine :  CDJE37, mise à disposition d'un animateur
diplômé

3. Développer la pratique féminine

◦ Prendre en charge financièrement l'inscription de toute équipe composée
d'au moins 50% de féminines dans toutes les compétitions par équipes, à
l'exception des compétitions spécifiquement féminines ;

◦ Prendre  en  charge  financièrement  l'inscription  et  la  formation  de  toute
féminine s'engageant dans des formations de formateur et/ou d'arbitrage.

◦ Prendre  en  charge  le  quart  du  coût  d'une  licence  A  de  toute  nouvelle
licenciée senior.

Financement : CDJE37, Ligue Centre-Val-de-Loire et CNDS

◦ Aider à l'organisation des compétitions strictement féminines

Aide matérielle : CDJE37

Financement : CDJE37 et CNDS
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4. Dynamique départementale de formation

◦ Créer deux à trois postes à plein temps d'animateurs départementaux.

Financement : CDJE37, CNDS Emploi, CAP Asso Centre

◦ Continuer à former des animateurs pouvant intervenir en milieu scolaire.

Moyen humain : Formateurs du département

Financement : CDJE37, Ligue Centre-Val-de-Loire

5. Aider les jeunes à percer au niveau régional et national

◦ Recruter une équipe d'entraineurs de haut niveau, dont au moins un Maitre
International,  pour  préparer  les  meilleurs  jeunes  du  département  aux
compétitions individuelles régionales et nationales.

Financement : CDJE37, Conseil Général d'Indre et Loire, joueurs

6. Faire connaître le Jeu d'Échecs à un plus large public

◦ Faire sortir le Jeu d'Échecs de sa « zone de confidentialité » et l'ouvrir à un
public  ayant  peu  l'occasion  de  pratiquer  un  sport :  publics  résidents  en
maisons de retraites, EPHAD, IME, centres de cure, de réadaptation …  

Moyen humain : Formateurs du département

Financement : CDJE37, CNDS

◦ Continuer les actions « de rues » et organiser une manifestation d'ampleur
nationale voire internationale ...

Moyen  humain :  Bénévoles  du  CDJE37  et  des  clubs  du
département

Financement : CDJE37, Conseil Général d'Indre et Loire, Communauté
de communes Tours plus, CNDS 

7. Entrer dans le domaine du Développement Durable
◦ Proposer  des  idées  d'actions  éco-responsables  et  mutualiser  le  matériel

permettant  de  mettre  en  place  ce  type  d'actions :  vidéo-projecteurs  et
écrans  pour  affichage  des  résultats  /  appariements  lors  des  tournois,
gobelets consignés ...
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◦ Financement :  CDJE37,  Région  Centre,  Ligue  Centre-Val-de-Loire,
Conseil Général d'Indre et Loire, CNDS éco-responsable 
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