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DIRECTION NATIONALE DES SCOLAIRES 

RAPPORT DE JOHANNA BASTI, PRÉSIDENTE DE LA DIRECTION NATIONALE DES SCOLAIRES 
 
 
La Direction Nationale des Scolaires est dirigée par Madame Johanna BASTI et rattachée à la Direction 
Technique Nationale adjointe en charge de tous les développements hors compétitions fédérales et 
évènements fédéraux. 
 
I. CHAMPIONNATS SCOLAIRES 

A. Finales nationales 2018  

 ÉCOLES : 

 Au lycée agricole de Mayenne à Laval du 25 au 27 mai 2018 organisé par le CDJE53. 
 26  équipes de 26 écoles représentant 23 académies. 
 L’école du Guichet d’Orsay est championne de France 2018. 

 COLLÈGES : 

 A Saint Antonin de Noble Val  du 8 au 19 juin 2018 organisé par L’Echiquier des Gorges de 
l’Aveyron. 

 Un grand rassemblement de 26 collèges de 25 académies (dont la Réunion !). 
 Le collège Notre Dame de Saint Sigisbert de Nancy remporte le titre de Champion de France 2018 

 
B. Finales nationales 2019 

 
 Date Lieu Directeur du 

championnat 

Écoles FFE 14-16 juin  Lons-Le-Saunier (39)) Dominique 
Ruhlmann 

Collèges FFE 24-26 mai Charleville-Mézières (08) Dominique 
Ruhlmann 

Collèges et lycées UNSS 12-14 mars Vichy (03) UNSS 
championnat universitaire 
FFE /FFSU 2-3 Février Villejuif (78) EFREI/FFSU 

C. Championnat de France UNSS 2018 
 La 4e édition du championnat de France UNSS des collèges, lycées et lycées professionnels s'est 

déroulé, du 30 mai au 1er juin, à Avoine, salle des Fêtes et salle Mansart. Une édition 2018 marquée 
par une forte hausse du nombre d'équipes participantes (37 contre 26 en 2017), et par une 
remarquable organisation orchestrée par une équipe de jeunes organisateurs (une trentaine 
d'élèves du collège Becquerel d'Avoine) dont tout le monde a pu apprécier l'investissement, 
l'efficacité et la bonne humeur.  

 
D. Challenge e-echecs UNSS 2018  

 Voilà plus de trois ans que l'UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) a intégré les Échecs dans ses 
disciplines sportives et organise avec la FFE le championnat de France UNSS des collèges, lycées et 
lycées professionnels. Innovation 2018, l'UNSS a proposé cette saison un challenge e-Echecs sur la 
plate-forme MatPat, gérée par réseau Canopé, un éditeur sous tutelle du ministère de l'Éducation 
Nationale. Et le succès est au rendez-vous, car ce sont finalement 134 équipes de 4 joueurs, soit 
536 joueuses et joueurs d'échecs, qui se sont lancés dans cette aventure dès la première année ! 
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 Les parties se sont jouées sur internet depuis l'établissement scolaire à la cadence de 15 minutes 
KO, entre des équipes en catégorie collège ou lycée. Magie d'internet, ce challenge a permis à des 
équipes très éloignées (Madagascar, Mayotte, Martinique, Berlin... ) de se rencontrer. Le challenge 
a débuté en janvier 2018, et vient de se terminer. Voici les résultats : 

Le classement des collèges : 
1.  Collège Ste Marie - Fort de France (Martinique) 
2.  Collège Rouget de Lisle - Charlevile-Mézières (08) 
3.  Collège Per Jakez Helias - Merdrignac (22) 
4. Collège Jean Macé - Charlevile-Mézières (08) 

Le classement des lycées : 
1.  Lycée Pierre de Fermat - Toulouse (31) 
2.  Lycée Freppel _ Obernai (67) 
3.  Lycée Montesquieu - Le Mans (72) 
4.  Lycée Descartes - Tours (37) 

 Merci à Dominique Ruhlmann, chef de projet « Challenge e-echecs », merci aux élèves qui ont 
participé à cette première édition, ainsi qu'aux équipes d'encadrants. 
 

E. Gymnasiade 2018  
 La Gymnasiade est une compétition mondiale multisports réservée aux moins de 18 ans. Il s'agit du 

plus grand événement sportif à destination des meilleurs lycéens scolarisés dans le monde entier. 
Cette année 911 filles et 899 garçons ont participé, réunissant le plus haut niveau sportif jeune 
durant 8 jours. 

 Elle est aussi appelée jeux olympiques du sport scolaire et souvent elle révèle de futurs champions 
internationaux. 

 Elle est organisée par la Fédération internationale du sport scolaire, The International School Sport 
Federation (ISF) et reconnue par le Comité international olympique (CIO). 

 Lors de la Gymnasiade qui s'est déroulée du 2 au 9 mai 2018, les échecs étaient l'une des seize 
disciplines sportives de cet événement. La France était représentée par une équipe de trois filles et 
deux garçons, accompagnés par Jean-Philippe Gentilleau. Face à une concurrence très relevée, avec 
la participation de l'Arménie, du Brésil, de la Chine, du Maroc, de la Russie et de l'Ukraine, les 
Français ont brillé et décrochent tous une médaille ! 

 Médailles d'argent par catégorie d'âge pour : 
· Noela Joyce Lomandong : 4e au général avec 6 points également et 2 parties perdues 
· Juliette Guérin : 4,5 points termine 12e au général 
· Pierre Laurent-Paoli : 5e du tournoi général avec 5 points 
· Loïc Travadon : 6e du général avec 5 points également 

 Médaille de bronze par catégorie d'âge pour Lucie Salvador, 5e du tournoi général avec 6 
points et seulement 2 parties perdues. Elle a réalisé une très belle prestation en enchaînant les 
performances lors de ce tournoi qui lui permet sans doute de passer les 2000 Elo. 

 
F. Championnat de France Universitaire FFSU 2018  
 C'est à l'Hôtel de Ville de Nancy, que s'est déroulé ce week-end des 3 & 4 février le championnat de 

France Universitaire. Depuis ces deux dernières années, le championnat prend de l'ampleur avec un 
taux de participation de plus en plus élevé. Avec 93 joueurs, soit 27% de plus que l'an passé, Nancy 
bat le record de participation. Autre motif de satisfaction pour les organisateurs, le niveau élevé de 
la compétition avec 12 joueurs titrés dont 1 Grand-Maître et 4 Maîtres internationaux. 

 Wojtek Sochacki (Académie de Paris) remporte le titre de champion de France. 
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 Côté fille, c’est Natacha Benmesbah (Académie de Clermont-Ferrand) qui remporte le titre de 

championne de France. 
 

G. Championnat du Monde Universitaire FISU : 

 Trois jeunes Français ont participé au championnat du Monde universitaire d'échecs à Aracaju au 
Brésil, du 12 au 18 septembre 2018: Quentin Loiseau, Pierre Barbot et Anaëlle Afraoui. Ils ont été 
entraînés par le grand maître international Adrien Demuth, lui-même champion de France 
universitaire en 2011 et 2015. 

 
II. Partenariats Institutionnels 

A. Suite de la mise en œuvre de la convention-cadre Ministère de l’Éducation 
Nationale  

 Mercredi 31 janvier : Johanna Basti, Yves Léal et Boris Raguet ont rencontré au Ministère de 
l'Éducation nationale Nelson Vallejo-Gomez, Secrétaire général du Conseil scientifique de 
l'Éducation nationale (CSEN). Ce Conseil, présidé par Stanislas Dehaene, directeur du Collège de 
France et chercheur en sciences cognitives, est composé d'une vingtaine de personnalités 
scientifiques reconnues travaillant dans différentes disciplines. Ses travaux doivent éclairer la 
décision politique sur les grands enjeux éducatifs de notre temps, en proposant une école 
innovante. Dans cette optique, le jeu pourrait occuper une place de choix dans l'apprentissage, dès 
l'école maternelle. 

 Mercredi 16 mai : Johanna Basti, Yves Léal et Boris Raguet, membres de la DNS, ont participé à une 
réunion de travail. La rencontre s'est déroulée à la direction générale de l'enseignement scolaire 
(DGESCO), en présence de Guillaume Prévost, sous-directeur de la vie scolaire des établissements 
et des actions socio-éducatives DGESCO, Karine Hussenot, chargée d'études culture scientifique, 
technique et industrielle, et de Christian Audeguy, chargé d'études Sport. 
Cette réunion avait pour objectif d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le jeu d'échecs comme 
outil pédagogique à l'école, en insistant notamment sur le numérique, la diffusion d'outils 
pédagogiques jeu d'échecs au sein des réseaux Education nationale, la création d'un parcours de 
formation magistère (cycle 1 à cycle 3) s'appuyant sur le projet de recherche collaborative mené à 
l'école de Saint-Ybars en Ariège par Yves Léal, et la mise en place d'une région pilote pour la 
méthode développée par Boris Raguet, formateur d'enseignants DSDEN Ardennes. 

 Jeudi 2 août : Attribution d’une subvention MEN d’un montant de 5 000e dans le cadre des actions 
menées.  

 
B. Convention-cadre entre l’Union sportive de l’enseignement du premier 

degré (USEP) et la FFE 

 Création de la commission pédagogique USEP/FFE : Bernard COLMONT, Adjoint à la direction 
nationale USEP, Jacqueline MOREL, Formatrice nationale USEP, Martine BOLLA, Marc GATINE et 
Johanna BASTI. 

 Objectifs :  
 Co-construire un outil partagé (PDF interactif) à destination des enseignants pour la mise en 

place des rencontres sportives jeu d’échecs (inclusion, histoire, sports, débats 
philosophiques…). 

 Déploiement d’une formation enseignant. 
 Opération nationale : Mondial USEP (défis numériques). 
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 Formation complémentaire organisée par l'USEP du 21 au 26 octobre 2018 à Laval : 10 stagiaires 

ont pu bénéficier de cette nouvelle offre de formation. Merci à Martine BOLLA et Marc GATINE 
formateurs FFE, à la Ligue Pays de la Loire et au CDJE53 pour le prêt de matériel (échiquier pour 
malvoyant, pendules, jeux…).  

 Vidéo en ligne https://www.youtube.com/watch?v=TJxg25cNbSo 
 

C. Convention-cadre avec l’Agence de l’Enseignement du Français à l’Etranger 
(AEFE) : 

 Mercredi 16 mai 2018 : Séminaire des cadres de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger 
(AEFE), signature du partenariat entre la Fédération française des échecs et AEFE, par Bachar 
Kouatly, Président de la FFE, et Christophe Bouchard, Directeur de l'AEFE. 

 L'AEFE est un établissement public national placé sous la tutelle de l'Europe et du ministère des 
Affaires Étrangères. Elle est chargée du suivi et de l'animation du réseau des établissements 
français à l'étranger. Le ministère de l'Éducation nationale y détache 6 500 enseignants auxquels 
s'ajoutent des enseignants locaux. L'AEFE assure la scolarisation de 342 000 élèves qui suivent les 
programmes français dans 137 pays. 

 L'objectif de ce partenariat est de mieux diffuser l'enseignement et la pratique des échecs dans les 
établissements scolaires français à l'étranger. 

 
D. Convention FFE/Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ): 

 A l'occasion de la 19e édition des "Parcours du goût" de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), 
qui se déroulait les 14 et 15 avril 2018 à Toulouse, a été signé par Madeleine Mathieu, directrice de 
la DPJJ, et le Président de la FFE, Bachar Kouatly, une convention annuelle d'objectif entre le 
ministère de la justice et la Fédération Française des Echecs. 

 La convention prévoit notamment la participation régulière des clubs d'échecs aux manifestations 
éducatives, culturelles et sportives telles que « Rêves de gosses », la mise en place d’ateliers au sein 
des établissements PJJ de France ainsi que la formation des éducateurs.  


