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•

Activité ECHECS 2020/2021 :

L’Association Culture-Echecs située à Suresnes grâce à la volonté et bienveillance de Mme Corriger
coordinatrice de 6ème et confiance du chef d’établissement Mme De Nanteuil, a signé pour l’année
2020/2021 une convention avec le Collège Charles de Foucauld de Puteaux afin d’introduire
l’apprentissage du jeu d’échecs sur le temps de midi.
Les cours d’échecs ont pu avoir lieu en présentiel et distanciel (plateforme Zoom).
Sur 21 inscrits une bonne quinzaine d’élèves ont été plus réguliers. A noter la participation de filles
plus motivées en début d’année. Avec la préparation de 1ère communion elles ont été moins
présentes en mars, avril. En ce qui concerne le déroulement de l’activité, les élèves ont pu découvrir
ou redécouvrir les règles du jeu ; pratiquer à travers des mini-parties ; progresser en tactique grâce
aux résolutions de problèmes via la plateforme Lichess (via vidéoprojecteur), jouer des parties en
temps limité. Pendant les cours en distanciel, les élèves ont pu bénéficier d’analyses de parties de
champions mais également d’organisation de tournois en ligne sur la plateforme Lichess.
A noter que deux filles du collège ont participé au championnat de France féminin, mais également 2
élèves sont venus régulièrement à l’entraînement au club. Un élève a suivi un stage en février.
L’activité est une belle réussite pour une première année.
•

Projections 2021/2022 :

Concernant le coût de l’inscription, l’Association Culture-Echecs propose de maintenir le même tarif
de 150€/ an.
Cofinancement de l’activité par PASS+, ANCV Sport – Vacances, facture Comité d’entreprise.
•

Période d’activité proposée 2021/2022

1.10 au 31.05.2022 avec les vendredis 10.09 et 17.09 séances de découvertes
Compte tenu des changements de créneaux les échecs devraient avoir lieu le soir de 16h45 à 17h30
(soit lundi, soit mardi soit jeudi).
Mois de juin 2022 prévu pour des éventuels rattrapages et deux séances de découverte de l’activité.
Objectif :
Atelier 24 participants - Création d’une équipe scolaire – augmenter le nombre de filles- présence à la
journée porte ouverte 2022– tournoi de fin d’année
NB* Si possibilité et disponibilité de l’intervenant en juin, séances de découvertes en juin 2021

