SMART GIRLS
Amener davantage de jeunes filles à pratiquer les échecs, dans tous les quartiers et zones rurales, c'est l'objectif
partagé par la FFE et la Fide!
Sur le plan international, moins de 10% de filles et de femmes pratiquent notre discipline.
En France, ce chiffre est de 20% mais peut et doit encore être amélioré !
Ce projet consiste à faire découvrir notre sport à un nouveau public féminin, habituellement éloigné de la
pratique sportive et de la compétition.
Il a été mis en place cette saison dans CINQ pays à travers le monde :
Chili, Népal, Ouganda, USA et la FRANCE seul pays d’Europe retenu cette année.

L’un des objectifs majeurs est d’accroitre la représentation féminine dans le sport mais aussi de donner
confiance aux jeunes filles et jeunes femmes dans leur capacité à réussir dans des domaines traditionnellement
dominés par les hommes.

Une centaine de jeunes filles de 7 à 18 ans
devaient être initiées, à raison d'une fois par
semaine, pendant 10 mois, sur notre territoire.
La FFE a su relever le défi ! Une plaquette a été
créée par la DNF FFE et diffusée largement via
le site fédéral et les réseaux sociaux.

La Direction nationale des féminines en
charge du projet, soutenue par la Directrice
nationale des scolaires, membre de la
commission sociale de la Fide, a piloté le
programme.
L’objectif a été largement atteint grâce à la
participation très active de 11 clubs pour la
plupart labellisés « clubs féminins » qui
avaient répondu présents dès le lancement de
l’opération, en décembre 2017.
Zones urbaines prioritaires et zones rurales
se sont mobilisées avec la même motivation !
Marie Sebag, notre numéro 1 française, a accepté
de parrainer l'opération pour la ffe et a contribué
personnellement à sa réussite.

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur le
soutien de notre meilleure française en tant
qu’ambassadrice du développement des
échecs féminins!
Un très gros travail d’initiation a été fourni
par les clubs de Jeen Paris, Noisiel, Petit
Différentes animations ont eu lieu dans des villes ou
quartiers différents de ceux habituellement choisis
pour les interventions des animateurs et quelques
tournois ont déjà été organisés localement, pour le plus
grand plaisir de toutes.

Pouchet, St Maur des Fosses, St Germain Laval,
Roubaix, Lons le Saunier, Meyssac, Cavaliers
des trois Palétuviers ( Guyane) Montpellier et
Nimes et l’objectif a été atteint!

Tous nos remerciements aux
clubs pilotes !

Carte des clubs impliqués dans le projet

Quelques affiches des animations clubs

Certaines jeunes filles ont même eu l’honneur de rencontrer les plus grands joueurs mondiaux au château
d’Asnières, en juin dernier !

Photos fournies par quelques clubs
Les jeunes filles du programme smart girls de St Germain Laval en juin, à Asnières ,aux cotés de plusieurs
des meilleurs joueurs mondiaux !
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Nous remercions plusieurs autres clubs également très motivés qui n’ont pu être retenus cette année mais qui pourront
participer au programme, lors de la prochaine édition !

La FFE et la Fide ont apporté une aide financière, pour cette première édition !
Différents soutiens ont été demandés par les clubs pilotes pour mener à bien cette opération :
-Mairies,
-Direction académique UNSS
-Association Vers la vie et l’éducation des jeunes, etc.

Les jeunes filles ont pu bénéficier d’une formation de qualité donnée par les animateurs des clubs porteurs du
projet; la plupart d’entre elles ont à présent rejoint les rangs des licenciées FFE et souhaitent continuer la saison
prochaine ! Les autres, également très motivées, devraient rapidement les rejoindre !

Un tournoi réunira ces jeunes filles, le 21 octobre 2018, au château d’Asnières, en présence de Marie Sebag,
marraine de l’opération « Smart girls », des représentants de la FFE et probablement de la Fide.
Une autre rencontre sera organisée à Nîmes, par l’échiquier nîmois, pour les joueuses du sud de la France.
Des informations plus précises seront communiquées très prochainement.
Cette opération, qui a été un succès va être prolongée cette saison, sous la responsabilité de la FFE !

Jocelyne Wolfangel
Directrice nationale des échecs féminins

