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Introduction de Mme Leutwyler 

~D'autres compétences ont été mentionnées par les enseignants comme par 
exemple la capacité de concentration, la patience, l'endurance et le fair-play. 

~D'autres témoignages plus informels nous ont été adressés par les 
enseignants, tous enthousiasmés par ce projet et par les bénéfices apportés 
aux élèves. Ces témoignages, bien qu'anecdotiques, nous confortent dans 
notre appréciation très positive de ce projet. 

~ Certains élèves en difficulté se sont révélés dans le jeu d'échecs et ont trouvé 
leur force alors qu'ils étaient spécialement familiers avec leur faiblesse. 

~ Certains parents ont dit être ravis de voir leurs enfants délaisser parfois la 
tablette, la console vidéo ou la télévision pour faire une partie d'échecs. 
Certains parents sont devenus les élèves de leur enfant et il semblerait même 
que de nombreux jeux d'échecs aient été commandés pour noël! 













CHESS AS A 
TEACHING TOOL 

For maximum benefit, it 
should be introduced in 
schools not to develop chess 
players butto further a child 's 
development. 



Chess con be used to salve 
educational problems, 
especially when used to 
teach process standards, the 
'thinking skills. 1 



Afle.tyse ËvatLJB.tion Synthèse 

"pplication 

Comprèllens ion 





Mikhail Gorbachev, b. 1931 
Honorory Patron of Chess in Schools 



Benjamin Franklin 
(1706-1790) 

A Founding Father of the United States 





"Playing chess helps students develop thinking 
and analyzing skills1 concentration, greater 
self-control and self-confidence ... 
We have hard evidence that chess in the 
schools works." 











Viswanathan Anand,b.1969 
World Chess Champion 2000-2002 & 2007-2013 



Science, Technology, 
Engineering, Maths.





Process skills / executive 
functions 

Chess makes an excellent teaching tool (p3). 
Dr Alexey Root has demonstrated, in a series 
of books, how chess con be used to link with 
and support ail the core curriculum subjects. 
A million dolla r resea rch project funded by 
the US Government is examining the value 
of chess for developing Executive Function 
(Process) skills : 
• Planning 

• Susta i ned attention 

• Working memory 

• O rganization 

• Time management 

• Metacognition 



Special education 

Chess is a g reat pedagogical tool in this 
area. 
After a year of playing chess, 'children with 
learning disorders have shown an 
improvement in their cognitive skills' - Dr 
Veena Doss, Head, Dept. Of Psychology, 
Warren' s Christian College, lndia. 
'l've used chess as therapy, even for mentally 
retarded children who have very low 
cognitive scores' - Sharon Dominica, 











Chess as sport 
Mens sono incorpore san9 

Chess wos recognised os a sport by 
the International Olympie 
Committee in 1999. FIDE is a 
member of ARISF (Association of 
IOC Recognised Internationa l 
Sports Federotions), SportAccord 
o n d eth e r i nt e r notion o 1 sport 
orgonizGJtions. Chess is on offiliote 
membér, or fully recognized by, 
National Olympie Committees in 
11 5 countries, and chess os o sport 
is recognized in 105 countries. 
These numbers ore constontly being 
revised upwords. 



nor a Grandmaster ta leoch chess 
ino school. 

Belween 2005 and Januory 
2014, the Sponsor of Turkish 
Chess Federolion, Türkiye I~ 
Bonkosi opened more thon 
12,000 chessclossrooms. 

The project has na end and 
conlinues Io evolve, wilh 60,000 
lramed leochers a nd 4,000,000 
'chess children .' Many of those 
children have become members 
of lhe Turkish Chess Federolion 
wh1ch is now the biggesl sport 
federolion in Turkey with more 
thon 400,000 members. 





FIDE-CiS has a lso assisted with support, materials, 
teacher training and the implementation of 
projects in the following countries: 

Burkina Faso, 

Cameroon, 

Burundi, 

Malawi 

Mali, 

Mauritanie, 

Mauritius, 

Morocco, 

Rwanda, 

Senegal , 

Somali a, 

Sudan, 

Tanzania, 

Tunisia, 

Uganda, 





lndia 

'Chess makes 
children 
smarter.' 

J. Jayalithaa 





I Mexico 
ln 201 4 o oecree mooe 
lhe 1eochu19 or chess in 

schools monootory. 200,000 
schools ore involvoo. 

DJll. Trinidad & 
~~ tobago 

A lr1porl1 l e 
Me'11orondurn of Undot'ilonding 
wos signed in 2012 between ADE, 
lhe fr inidod ond l obogo Min islry of 
i:duc.otion end the notionol c.hess 
fodoro11on. Chess 1s duo 10 bo 
incorporoted inro lhe toochor 
lroining system. ln the ln!erim, 
teoc.hers hove been lroined Io 
introduce c.hœ;s into lhe sc.hools or 
Son Fcmondo, Trin1dod and oll 
oc.ross Tobago. lt 1s ex:pec.led thot o 
stondoroized CAPE (Coribbcon 
Advonced Profic.ienc.y Exominalion} 
module, being developed by 1-101:, 
for use in lrinidod & lobogo w1ll be 
oc.c.eptcd for use in oil 16 Eng lish 
speoking Commonwf!olth 
Conbbeon c.ounlnes. 

~== Uruguoy : lhe Uruguoyon 
C hess Federotion 

begon o CiS prorect in 201 O. 10%of 
oil sc.hools inihe c.ountryoro 
involved. An 1nnovot1on in 2012 ond 
2013 wos thol the lnstrtule for ihe 
lmprovcment of Higher 
Educ.ot1on trolned both 
sc.hoolteochers in chess and olso 
c.hoss players in teoc.hing 
tochniqucs. 

Paraguay 
-- 6oth Houses possed o 

b ill Io introduœ chess 
lnto the curriculum bu1 il hos no1 
boon signcd into low 
by the President of the c.oun lry. 

E Puerlo Rico 
Hos o thnving c.hess 
in schools progrom. 



,,..,,,.Uo"•' 
Cortf'....,,a• 
Cn••• lft Set.Ml• 

Oc lober 
Y ~'"''1l1, Anœ1 it 

The ICCS (lnlAtnollonol Conferenc.e 
Choss 1n Schools) 1n Ycrevon, 
Armen10 ( 16- 18 Ociober 2014) 1s 
orgoniLed by lhe Arment0n Minislry 
of EdJcolion and Science, FIOE, rhe 
Armcn1on Chess Fcdero110n ond the 
Chess Ac.odemy of Armonio in 
cooperollon w1lh the Armenion Stole 
Pcdo9091col UnivP.rs1ty. 



AVERAGE INDICATORS OF 
CREATIVITY 

• M 2 57.5 
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Greece 

Kyrgyzstan 

Netherlands 

Armenia 

Cyprus 

ln dia 

Latvia 

Au stria 

France 

Israel 

Geor-g1a 

ltaly 

Moldova 

San Manne 

Vtetnam 



CiS TRAINING SEMINARS 
As ADE's Chess ln Schools pro grom 
is rolled out oround the world, il is 
very imporlont thut we train thP. 
schoolteachers who me going Io 
leoc:h the children . 

Training semînors, ore being held 
in ail portner counlries. These 
serninars ore mostlyo1med al givi~ 
exishng cheas trainer'!> the speclCJI 
skills oncf- lcnowledge required so 
thol lltey con then train the leochers. 

The f irsl of these seminors were held 

in lndio ond were followed up wilh 
serninars in Ethiopio and Malawi, Io 
equip traine~ from mony Africon 
counlries, including Rwanda, 
Sudon, Ugonda, Zombie and 
Zimbabwe. 

More seminors ond workshops 
have been held in lrelond, 
Maur itius and Trinidod & Tobago, 
v10 the Internet (lebonon) émd: 
more o re being arranged. 
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GENS UNA SUMUS 



IV. Présentation de 
Mr Patrick Van Hoolandt, 
Association Internationale 
Des Echecs Francophones 



















W.A.C.A 

Welcome Garry ! 





Rencontres internationales des échecs francophones 
+ Lors de la cérémonie de clôture de la seconde, en 2014 à Beyrouth, son Excellence Kirsan 

Il zhinov, président de la E nous fit l'honneur de sa présence en compagnie de plusieurs 
présidents de fédération et de nombreuses personnalités. 

+ La troisième édition eut lieu en juillet 2015 à Montréal. Tous les records ont été battus, tant sur le 
plan quantitatif (219 participants issus de 4 continents) que qualitatif (participation de 11 grands 
maîtres). 

+ Pendant la durée du to oi, en dehors des heures de compétition, un stage de formation s'est 
déroulé du 20 au 24 juillet. Cette activité connexe aux 4° EF était organisée par la Fédération 
québécoise des échecs et une vingtaine de jeunes jou ont pris part à un entraînement intensif. 
Ils ont eu la possibilité d'analyser leurs parties réce ent jouées ainsi que de se préparer contre 
leur adversaire du soir. La formation était assurée par le maître FIDE québecois Lefong Hua et le , 
grand maître français Romain Edouard. Le succès de ce stage a fait qu'il se répète maintenant 
régulièrement et Lefong Hua entraîne les j es élites du Québec à travers des cours de groupe et 
des stages de formation. 

+ Cette ée-ci, la quatrième édition se déroulera du 23 au 30 octobre dans le merveilleux cadre du 
Palais de l'Europe de Menton. Je vous invite tous à y participer. 





















Ir Esungi Botetsi Guy                                                                                                   
Président de la Fédération 

Congolaise des Jeux d’ Echecs









Par le Colonel Michel NGUELE 
VIANG,

Président de la Fédération 
Camerounaise des Echecs,

Instructeur National, 
Organisateur FIDE. 





 Après plusieurs réunions avec le département chargé du sport au sein du ministère 
de l’éducation nationale, une convention de partenariat a été signée par le ministre 
de l’éducation nationale et le président de la FRME .

 Cette convention vise l’ouverture des établissements scolaires aux activités 
échiquéennes et la formation des cadres spécialisés dans les échecs scolaires.

PLAN D’ACTION ETABLI EN 2013



Organisation annuelle du festival national du 
jeu d’échecs pour enfant ayant atteint en 2016 
plus de 500 enfants de 7 à 18 ans. 





GABON 

~ Difficultés: 

• L'accompagnement des clubs existants. 

• Découvrir les potentiels de joueurs évoluant en vase clos afin de faire 
grandir la fédération et le nombre de licenciés. 

• Peu de moyens donc difficile d'étendre l'acticité échecs malgré les appels 
reçus de chefs d'établissements souhaitant les cours d'échecs. 

~ Un exemple: école primaire privée Mère Jean Gabriel où les jeunes 
s'affrontent régulièrement sous le regard bienveillant des responsables de la 
structure, tous ont un objectif commun, emmener un maximum de jeunes à 
adhérer à ce jeu fascinant qui contribue énormément au développement de 
l'enfant. 



























La promotion du jeu 
d’échecs à l’école

Si nous pouvions voir dans le cerveau d’un joueur 
d’échecs, nous y verrions tout un monde de 
sentiments, d’images, d’idées, d’émotion et de 
passion.

Alfred Binet
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à l’école les Crêtsà Onex (300 enfants !)
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PRESENTS :
Nataniel Hofer, Peter Hug, Joëlle Leutwyler, Jennifer Thorel, Jean-Samuel Piguet.
Animé par Gilles Miralles, président de la Fédération Genevoise d’Echecs et Bernard Labadie, 
président de la Fédération Québécoise

o 1. Moyens internes
Discussion sur les cotisations des fédérations :
- disparités entre les fédérations
- surtout destinées au fonctionnement des fédérations et non pas à des projets de développement
- handicap des fédérations régionales

o 2. Soutien de la FIDE
- Pas de recherches de sponsoring dédiées à l’éducatif. 
- Priorités au financement des compétitions.



o 3. Subventions publiques
- Peu de possibilités de financer des intervenants extérieurs « échecs ».
- Pistes à suivre : formation continue des enseignants, adaptation des outils didactiques afin de rendre les 
enseignants plus autonomes dans l’apprentissage des échecs, développer le parascolaire, former les 
enseignants du secondaire en vue de cours facultatifs…
- relancer des projets d’établissement avec un financement participatif.

o 4. Soutien privé (mécénat, fondations,…)
- C’est possible comme le démontre l’exemple genevois.
- Difficulté de rendre pérenne ce type de soutiens souvent limités dans le temps.

o 5. Sponsoring
- Intérêt de développer la coordination entre les fédérations afin de rendre le projet suffisamment 
attractif  pour un sponsor.



PRESENTS :
Joël Hofer, Pierre-Yves Jaquet, Megane Miralles, Abraham Sakhnowsky, Clovis Vernay.
Animé par Slim Bouaziz, Grand Maître International tunisien et entraîneur FIDE et Kevin 
O’Connell, président de la Commission Chess in Schools.

o Structure en développement:
 3 niveaux de formateurs, 5 niveaux d’instructeurs
 Titre de Si: 

 pour le primaire et le secondaire, le scolaire et l’extrascolaire,
 pas pour créer des champions, mais orienter les élèves intéressés vers les clubs,
 pour savoir comment enseigner les échecs, susciter l’intérêt, créer un bon souvenir.

Objectif de la Commission Chess In Schools: joindre pédagogie et connaissances des échecs. La 
pédagogie est importante car il est difficile de transmettre des connaissances



o Problèmes de motivation: 
 Les instructeurs travaillent souvent seuls, sans support. 
 Dans une classe de 30 élèves, seulement 1 ou 2 élève(s) qui deviendront adhérents d’un club ou 

d’une fédération. Il faut donc trouver un moyen pour garder tous les élèves intéressés, qu’ils aient 
du PLAISIR afin que lorsqu’ils seront adultes, ils propagent les échecs. 

o Difficultés de la professionnalisation:
 Pas évident de devenir professionnel pour un joueur d’échecs car pas assez d’argent pour vivre. 
 Choix difficile 
 Très peu de joueurs vivent des échecs en tant que joueurs uniquement (une quinzaine peut-être) et 

pas de retraite. Il faut donc donner des cours pour joindre les deux bouts. 
 Grandes différences entre les pays pour les contrats proposés pour enseigner les échecs et pour les 

salaires.
 La professionnalisation se fait souvent en coordonnant plusieurs travails: joueur, instructeur…



COOPERATION NORD-SUD
o Grandes difficultés et demandes de l’Afrique subsaharienne. Très démuni.
Apport matériel
Fédération belge a coopéré avec le Burkina Faso. Offre 40 échiquiers, 20 envoyés l’an passé. 
Le problème est l’acheminement (coût 10 fois plus élevé que l’achat du matériel, finalement par valise 
diplomatique pour économie).
Idées :
 Quand équipes africaines sont aux Olympiades , contact et remise matériel ?Contact ONG ? 
 Fédérations africaines pourraient demander apport valise diplomatique ?
 Aide armée belge au Congo ? pas que matériel militaire.
 Fabrication sur place ? Type échiquier en carton (idée marocaine). Entreprise paye en mettant son logo.
AIDEF prend contact avec Houari (échiquier en carton). 

PRESENTS :
Frédéric Bielik, Bouchra Miralles, Philippe Roeck, Marc Schaerer.
Animé par Patrick Van Hoolandt, président de l’AIDEF et Patrice Delpin, président du Club d’Echecs 
de Genève.



o Transfert d’idée : apport éducatif  hors jeu d’échecs proprement dit
Aux tout petits, grand échiquier spatial, mouvement, 
Importance manipulation à ne pas sous-estimé
Traçage au sol peut-être pour grand échiquier.
Encourager l’artisanat local. Mais cherté néanmoins. Pas toujours très développé.

o Besoin instructeurs, formation ?
 Voir formation CIS ces prochains jours. Transposable en Afrique ?
Formations dans pays développés, oui si visa automatique. Mais problème d’asile.
 Envoi formateurs = financement, billets d’avion élevés. Vols intra Afrique très chers.
 Formation à distance ? Skype ? cybercafé? A développer.

o Avoir moyens didactiques en français recommandés.
La Méthode par étapes est très utilisée. Fil conducteur. Coût ? Numérisable, imprimable ? Coût 
moindre que envoi. A la charge de la fédération ? Coopération internationale possible. 



COOPERATION NORD-NORD

o Echanges d’expériences nord-nord. Echanges des bonnes pratiques.
 Démarrage récent en Belgique dans les écoles. Rattrapage à faire par rapport à la France, par exemple. 

Scission entre 2 fédérations a été néfaste (subsisdes linguistiques séparés), à retarder l’introduction dans 
les écoles. Problématique public-privé en Belgique (divise soutiens en ½)

 En France, gros développement (exemple de Cannes). Option échecs au bac en Alsace. Convention 
avec l’Education nationale, soutien de municipalités ou départements. En France, activités à choix 
proposées de 15h30 à 16h30.

 On constate que cela marche fort s’il y a un volontarisme politique (Québec). Public + Echec et mat 
(sans lien avec la Fédération québécoise).

 Difficultés si pas assise politique volontariste solide et permanente (Genève).

o Créer licence loisir pas cher (licence G en Belgique créée) pour avoir du nombre, mais critique de 
licenciés, compter nombre d’élèves dans licenciés. Pour peser sur le politique.

o Conférences et rencontres utiles pour échanger. Formation continue entre nous.
o Formation d’enseignants doit intégrer le jeu d’échecs (Belgique).





Le premier séminaire d'instructeur scolaire FIDE du programme "Chess in Schools" 
s’est déroulé à la villa Plonjon, maison des sportifs et local du club de Genève . 
C'est la toute première fois que ce séminaire est organisé en langue Française. La 
Fédération Genevoise des échecs (FGE), la Fédération Internationale des Échecs 
(FIDE) et l'Association Internationale des Échecs (AIDEF) ont mis leurs 
compétences et leurs forces en commun pour la réussite de cette formation. 
Le but de ce stage est de définir la mission de l’Instructeur FIDE et de lui apporter 
les éléments de connaissance qui vont lui permettre d'initier les élèves aux règles de 
base du jeu d’échecs, de leur faire découvrir le monde des échecs et de leur apporter 
des outils de réflexion et d’analyse. 
Le formateur principal est le GMI Slim Bouaziz , assisté du GMI français Gilles 
Miralles. Les compétences et les exigences requises sont : enseigner ou vouloir 
enseigner à l’école, une connaissance de la psychologie et de la pédagogie et 
connaître les règles du jeu. 



18 candidats de différentes nationalités (11 candidats suisses- 6 candidats français et 1 
candidat belge) ont suivi cette formation de 15 heures et ont ensuite passé un examen 
final le 30 juin 2016 pour obtenir le diplôme officiel de la FIDE. A signaler le bon 
déroulement du séminaire et du conférencier principal, le GMI Slim Bouaziz et de 
son assistant le GMI Gilles Miralles qui ont terminé dans de bonnes conditions le 
programme du stage. 
Les candidats étaient intéressés par cette formation et ont suivi avec sérieux ce stage 
de CIS et qui a été bénéfique pour eux concernant l’enseignement des échecs aux 
enfants dans les écoles. 
Ce séminaire est une première dans l’histoire de la formation échiquéenne de la 
francophonie.
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