
Jeu d’Échecs, parité et cohésion sociale
2010 → Les Échecs se transforment en Succès !

Quel avenir pour tout ce développement ?
Quelle stratégie mettre en place ?

Un projet local, départemental, régional ou national ?

LYON OLYMPIQUE  ÉCHECS
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Jeu d’Échecs, parité et cohésion sociale

Des emplois en C. D. I. ou C. D. D. au service

Des manifestations :

Locales
Départementales

Régionales
Nationales

Internationales

de la jeunesse,

des familles,

et des seniors.

1 dans les maternelles.

2 dans les écoles élémentaires.

3 dans les collèges.

4 dans les lycées.

5 à l’université

6 en milieu hospitalier.

7 dans des institutions pour handicapés.

8 en maisons de retraite.

9 en maisons d'arrêt.

10 via Internet.

11 vers l’international avec différents jumelages.

Lyon Olympique Échecs : quelques chiffres...

→ 681 licenciés en 2008/2009 (116 féminines, 502 jeunes, 179 seniors).
→ 34 salariés directs ou indirects.
→ Un club formateur avec environ 180 élèves.
→ 4 000 scolaires (dont 1 350 féminines) initiés dans 142 établissements

(5 lycées, 50 collèges, 82 écoles élémentaires et 5 maternelles).
→ 4 maisons de retraites.
→ 86 tournois par an.
→ 5 000 personnes participent sur l’année  aux tournois internes du club.

Des actions :



Quel avenir pour tout ce développement ?
Quelle stratégie mettre en place ?

2010 → Les Échecs se transforment en Succès !

Emplois
Sport-Études Échecs

Université
Cohésion Sociale

Le mouvement sportif est confronté à des problèmes de
plus en plus complexes qui mettent en jeu son dévelop-
pement.
L’effritement du monde de l’emploi et la nécessité de
participer pleinement à la cohésion sociale nous invitent
à relever ces défis en recrutant des professionnels
«  issus du milieu » aux cotés des dirigeants bénévoles
que ce soit au niveau des clubs (moyens ou grands), des
ligues, des comités ou des fédérations...

Pour 2009-2010 le seul département du Rhône voit
l’initiation au Jeu d’Échecs de 5 500 jeunes dans 207
établissements scolaires de la maternelle au lycée
(40 000 jeunes ont été initiés sur ces 20 dernières
années par le Lyon Olympique Échecs dans le cadre de
l’action « Jeu d’Échecs et Réussite Scolaire »).

Le Jeu d’Échecs est proposé dans les collèges de Lyon
depuis 1993 mais à travers l’accompagnement éducatif,
lancé en 2008, ce développement a pris un essor consi-
dérable.
Dans les écoles élémentaires, principalement au travers
des activités périscolaires, cette action a pris un essor
important dès 1990 avec l’organisation à Lyon du cham-
pionnat du monde  avec le dernier grand match entre
KARPOV et KASPAROV.

En complément et depuis novembre 2008, des interven-
tions dans les hôpitaux, les institutions pour handicapés
et les maisons de retraite ont été lancées (les actions
dans les maisons d’arrêts ayant débuté dès 1996).

Devant ces constats et nouvelles perspectives, il est
temps d’envisager la création d’emplois plus dura-
bles et d’entamer des formations diplômantes pour
consolider tout ce développement…

2010 →  Les Échecs se transforment en Succès !
Les Ressources Humaines de la « Planète Échecs »
En l’espace de 3 ans, Lyon Olympique Échecs a recruté
8 personnes en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) et
plus de 30 en Contrat à Durée Déterminée (CDD) et a
décidé de créer un premier module de formation qu’il a
intitulé « Agent de Développement du Jeu d’Échecs »
(A. D. J. E.).

Ce module vient en complément du Diplôme d’Initiateur
de la Fédération Française des Échecs (D. I. F. F. E.) et
du Diplôme d’Arbitre Fédéral de Niveau 3 ou 4 (A. F. 3 ou
A. F. 4) qui permettent d’acquérir la connaissance précise
des règles du jeu et d’arbitrer et d’homologuer des tour-
nois d’échecs.

L’idée principale du module A. D. J. E. est d’analyser tous
les atouts du Jeu d’Échecs et de lister tous les moyens et
lieux où il est possible d’intervenir. La liste est très impor-
tante :
1) Le Jeu d’Échecs dans les maternelles.
2) Le Jeu d’Échecs dans les écoles élémentaires.
3) Le Jeu d’Échecs dans les collèges.
4) Le Jeu d’Échecs dans les lycées.
5) Le Jeu d’Échecs à l’université.
6) Le Jeu d’Échecs dans les maisons d'arrêts.
7) Le Jeu d’Échecs et le développement de l’International.
8) Le Jeu d’Échecs en maisons de retraite.
9) Le Jeu d’Échecs dans des institutions pour handicapés.

10) Le Jeu d’Échecs en milieu hospitalier.
11) Le Jeu d’Échecs et Internet.
12) et enfin le Jeu d’Échecs « créateur d’emplois ».

Vous comprendrez que l’interaction de tous ces projets
est susceptible d'engendrer une forte cohésion sociale !

En conséquence Lyon Olympique Échecs a proposé à la
Fédération Française des Échecs (F. F. E.) de s’impliquer
dans cette action que nous avons baptisée  « 2010 →
Les Échecs se transforment en Succès  !   Les Res-
sources Humaines de la Planète Échecs. »
Projet qui, avec un peu d’énergie, peut s’étendre et créer
des dizaines d’emplois (voire des centaines ?)…

Scolaires, Sport-Études Échecs, Formations, Em-
plois, Cohésion avec une mutualisation des ressour-
ces et des énergies...

Un deuxième chantier est en cours avec la création d’un
poste de coordinateur de l’action « Jeu d’Échecs et
Réussite Scolaire  » sur l’Académie de Lyon
(coordinateur détaché par l’Éducation Nationale ?)

Les actions de ce coordinateur :

1) Réaliser un rapport annuel couplé avec la création
d’un solide partenariat entre les établissements scolaires,
l’Académie de Lyon et les instances échiquéennes telles
que la Coordination Rhône-Alpes des Échecs, la Ligue du
Lyonnais des Échecs, le Comité Rhône Échecs, le Comi-
té Ain Échecs, le Comité Loire Échecs et le Club Lyon
Olympique Échecs (qui gère à lui tout seul 142 établisse-
ments scolaires).

2) Former des enseignants au Jeu d’Échecs :
Pour mettre en place de telles actions dans toute
l’Académie, il proposera trois formations aux enseignants
dans le cadre du P. A. F. (Plan Académique de Formation).
La 1ère formation pour l’année scolaire 2010/2011 com-
prendra les trois axes principaux suivants :
- apprendre à apprendre (formation de formateur aux
Échecs).
- le Jeu d’Échecs et ses stratégies.
- la pédagogie des Échecs : travail en inter-disciplinarité.

La 2ème formation sera le D. I. F. F. E. (Diplôme d’Initiateur
de la Fédération Française des Échecs).

La 3ème formation sera l’A. F. 4 (Arbitre Fédéral niveau 4)
permettant d’arbitrer des tournois pour les jeunes.

Autres pistes à envisager :
Dans les établissements dits «  écoles ouvertes » pour-
raient être proposés des stages d’échecs. Dans les éco-
les maternelles et élémentaires pourrait également être
proposée la pratique du jeu d’échecs, sur les heures de
jeux et défis mathématiques qui sont dans l’activité sco-
laire.

3) Coordonner les tournois scolaires de la région
Rhône-Alpes
Plus de 1 000 jeunes participent déjà dans les champion-
nats scolaires des Départements de l’Ain, de la Loire et
du Rhône…



4) Créer une section Sport-Études Échecs où seront
concernés des élèves de la seconde à la terminale
avec une option au Baccalauréat.

Le projet  pour la rentrée de septembre 2010 est de
créer cette section sportive au lycée Ampère à Lyon
2ème. Cette ouverture recueille déjà l’avis très favorable
du proviseur.

La création d’une telle section  nous semble être un
atout pour l’Académie, par son aspect novateur et
unique.

Nous souhaitons réunir, dans le cadre des sections
déjà existantes du lycée Ampère, une vingtaine
d’élèves de seconde. Ces élèves seraient recrutés
chaque année, sur dossier scolaire, et après entretien
de motivation, en classe de troisième dans les collèges
de la région. Il leur serait offert quatre heures
d’entraînement hebdomadaire au sein du lycée, avec
un animateur diplômé de la F. F. E. . L’un de leurs
objectifs serait d’atteindre 2 000 points Elo lors de
l’épreuve qui serait en option au Baccalauréat.

5) Suivi d’une formation professionnelle et diplô-
mante en partenariat avec l’Université Lyon I dans le
cadre d’un DEUST (Agent de Développement de
Club Sportif) :

Pour les élèves les plus motivés de la section Sport-
Études, il sera possible de se professionnaliser en
suivant le DEUST AGAPSC, parcours Agent de Déve-
loppement de Club Sportif.
Cette formation a été créée en 2003 par l’Université de
Lyon I (le département management du sport de
l’UFRSTAPS en partenariat avec le Groupe Droit Éco-
nomie et Management du Sport de l’INSEP). C’est  une
formation professionnelle de niveau III français (bac+2)
fonctionnant sur le principe de l’enseignement à dis-
tance.
La formation s’adresse principalement à des person-
nes travaillant dans le mouvement sportif associatif ou

disposant d’une expérience d’encadrement dans ce
milieu. Elle a pour objectif de faire acquérir et valider
les compétences liées au métier d’agent de dévelop-
pement : être capable d’encadrer des pratiquants
d’une ou plusieurs disciplines sportives et d’assurer
tout ou partie des activités de gestion et de développe-
ment de la structure qui les emploie.

Le contenu de la formation fournit les bases théoriques
et les outils pratiques correspondant aux différents
domaines d’action de l’agent de développement. Elle
répond aux problèmes concrets rencontrés par les
organisations sportives de taille moyenne ou plus im-
portantes et désireuses de s'engager dans une straté-
gie de développement.

L’enseignement comporte des domaines de compé-
tences comprenant chacun un ou plusieurs enseigne-
ments :
- Gestion comptable, financière et fiscale d’une organi-
sation sportive,
- Management des ressources humaines et droit social
d’une organisation sportive,
- Sécurité des sites,
- Environnement du club et connaissance du secteur,
- Méthodologie de projet,
- Marketing des organisations sportives,
- Anglais,
- Informatique,
- Expression écrite et orale,
- Organisation d’un événement sportif,
- Pédagogie et apprentissage,
- Connaissance  des publics et des milieux,
- Physiologie et anatomie,
- Activités physiques ou culturelles.

Enfin un stage de mise en situation professionnelle au
sein d’une structure sportive devra être suivi.

Le club LOE a coopté un premier élève de cette
filière en la personne de M. Jérémie BELDA.

(Suite) 2010 → Les Échecs se transforment en Succès !
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2010 → Les Échecs se transforment en Succès !

LYON OLYMPIQUE ÉCHECS : nous contacter

Président  de l’association : M. Patrick AMAR
Contact : patrickamar@courtieu.fr -Tél. 06 23 72 22 29

Délégué Général et Coordinateur de l’action : Christophe LEROY,
Contact : lyon.olympique.echecs@wanadoo.fr - Tél. 06 10 60 60 75

Formation des futurs ADJE : Jérémie BELDA en formation à l’Université Lyon 1,
Contact : jeremie.belda@gmail.com - Tél. 06 83 75 69 38

Assistant développement et formation : Sylvain RAVOT,
Contact : sravot@gmail.com - Tél. 06 87 43 57 32

Responsable de projet des scolaires : Valérie BATTEAU,
enseignante de mathématiques,

animatrice d’échecs et joueuse de l’équipe 1 de Lyon.
Contact : vbatteau@yahoo.fr - Tél. 06 50 76 26 12

Coordination projet université et lycée : Pascal BELLANCA-PENEL,
enseignant de sciences physiques et animateur d’échecs,

Lycée Ampère et Université Lyon 1
Contact : stanbul2000@yahoo.fr - Tél. 06 89 17 90 75

Programme Sport-Études Échecs : Gilles MIRALLES,
double champion de France, Grand Maître International.

Contact : gilles.miralles@free.fr - Tél. 06 36 87 51 36

Formation des futurs DIFFE et DAFFE : Pierre MEINSOHN,
Maître de la Fédération Internationale des Échecs

Contact : maasoft@alicepro.fr - Tél. 06 25 80 96 89

Sponsoring, mécénat, partenariat : Thierry GHESQUIERE,
Contact : loe.thierry.ghesquiere@hotmail.fr - Tél. 06 15 84 01 28

Coordinateur hôpitaux, maisons de retraite et recrutement formation ADJE et DIFFE :
Patrick JOURDAIN-MONIN,

Contact : pjmonain@yahoo.fr - Tél. 06 75 87 21 78

Délégué développement et coordination inter-départements : Grégory LUX,
Contact : contact@glux.fr - Tél. 06 67 60 18 51

§

 Pôle Lyon Olympique Échecs :
Pôle jeunes 6-10 ans : Raphaël ABBALLE,

Élite jeunes : Vladimir DONCEA, Maître International,
Nationale 1 - Top 16  : Yohan BENITAH, Maître International,
Stages et  féminines : Clovis VERNAY, Maître International,

Promotion du Jeu d’Échecs au féminin : Sylvie LEROY-CREMILLIEU,
Arbitrage : Lionel BUDACI.

LYON OLYMPIQUE ÉCHECS
3, rue de l’Angile - 69005 LYON

Téléphone : 04 78 28 85 87 - Télécopie : 04 78 28 53 88
Em@il : lyon.olympique.echecs@wanadoo.fr / Site : http://www.lyon-olympique-echecs.com



CONTACT

LYON OLYMPIQUE ÉCHECS
Christophe LEROY

3, rue de l’Angile 69005 Lyon
Téléphone : 04 78 28 85 87 - Télécopie : 04 78 28 53 88

Em@il : lyon.olympique.echecs@wanadoo.fr
Site : http://www.lyon-olympique-echecs.com

3, rue de l’Angile - 69005 LYON

A proximité de la Gare Saint Paul
Métro : Hôtel de Ville ou Saint Jean

Bus : C3, 19, 21, 31, 40, 44
Navette Presqu'île : terminus C3 Saint Paul

PLAN DE SITUATION


