
FICHE PRATIQUE

JOURNEE EXCEPTIONNELLE AUTOUR DU JEU D ECHECS

• Objectifs.
◦ Donner de la visibilité aux clubs, en organisant sur toute une journée un ensemble 

d'animations visibles autour du jeu d'échecs.

• Où
◦ Partout dans la ville, principalement sur les places piétonnes ( échiquier géant), dans les 

salles de spectacles salles des fêtes ( conférences),  dans les galeries marchandes 
( animations, initiations …).

• Le Public
◦ Tout âges confondus, l'ensemble des personnes sur la commune.



• Le déroulement
◦ Organiser  une  réunion  avec  la  Mairie  afin  de  déterminer  les  endroits  stratégiques 

d'implantation  des  animations.  Vérifier  les  aspects  de  sécurité  (  qui  s'en  charge  ). 
Expliquer que cette journée autour du jeu d'échecs et aussi un atout pour la commune qui 
démontre son dynamisme, sa volonté de cohésion sociale etc … 

◦ Echiquier géant : Si le club ne possède pas d'échiquier géant, faire une demande à la 
Ligue ou au Comité afin d'en trouver un. Définir qui installe et qui surveille. Essayer de 
mettre en place une partie par équipes au meilleur moment de la journée. Demander la 
participation aux écoles pour former des équipes. Voir avec les associations locales pour 
réaliser  des  tuniques  représentant  les  couleurs  de  chaque  camp  ,  (  éventuellement 
demander aux clubs de sports par équipes de prêter des maillots). Demander au maire, au 
chef d'établissement d'être le capitaine (aidé) d'une équipe.

◦ Conférences :  Demander  à  la  mairie  une salle  pour  faire  des  conférences  sur  le  jeu 
d'échecs  ( handicap et échecs, autisme et échecs, les apports du jeu d'échecs en milieu 
scolaire ..) , la ligue peut faire appel à des conférenciers. Ceci peut également se passer 
dans un cinéma ( après la diffusion d'un film sur les échecs , c'est encore mieux ! ).

◦ Ateliers d'initiations : recenser les divers emplacements ( galerie marchandes, gymnase, 
écoles etc … où installer des ateliers d'initiations). Définir les créneaux horaires et y 
affecter les animateurs. 

◦ Expositions : La ligue peut prêter un ensemble de documents permettant de faire une 
exposition sur 'Les femmes et  le jeu d’échecs a travers la peinture'  ou 'les Échecs à 
travers la Bande Dessinée', des panneaux et documents sur les apports du jeu d'échecs à 
l'école sont également disponibles.

◦ Pendant le déroulement des activités, distribuer des flyers avec un rappel des règles du 
jeu, et une présentation du club local ; prendre des photos, ou des petits films.

◦ Inviter la presse et expliquer tous les bienfaits de notre discipline et pourquoi cette action 
'coup de poing'.

◦ Avertir  l'ensemble  des  établissements  scolaires  et  les  mairies  des  communes 
environnantes  de  la  tenue  de  cette  journée  exceptionnelle  avec  le  programme  des 
activités.

• Nombre de bénévoles
1 arbitre/commentateur/organisateur/narrateur pour la partie par équipe autour de l          
'échiquier géant.

◦ Les joueurs du club pour les ateliers d'initiation.

• Le matériel

◦ un échiquier géant avec une sono pour commenter la partie par équipe.

◦ Des flyers avec règles du jeu et présentation du Club ( la ligue peut fournir un modèle et 
aider à la personnalisation ).



Exemple de réalisation :

Journée à Gerberoy.
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