Présents
• LE GAL Loïc (ELSA)
• LOUDIER Sarah (Lannion)
• BOERO Laurent (St Brieuc)
• HAMELIN Isabelle (St Brieuc)
• AUBRY Pascal (Domloup)
• CATHERINOT Laetitia (Liffré)
• RUHLMANN Dominique (Liffré)
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La mission principale de la commission Scolaires consiste à organiser la phase
académique du championnat scolaire et à coordonner et faciliter l’organisation des
phases départementales.
Son rôle est également de mutualiser les bonnes pratiques et de les faire connaître.
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Les actions scolaires permettent de faire connaître le jeu d’échecs à de nouveaux jeunes.
C’est surtout au niveau école que l’investissement humain porte ses fruits.
Le championnat scolaire en association avec un atelier scolaire est un excellent moyen
d’attirer des jeunes dans les clubs. Bien souvent, les jeunes qui adhèrent pour la
première fois à un club ont déjà participé à un championnat scolaire.
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800 écoliers et collégiens ont participé aux phases départementales du championnat
scolaires. Le 56 présente une belle progression. Loïc explique l’organisation du 56 :
• Une première phase individuelle, en 3 lieux distincts le même jour pour couvrir une
grande partie du département : Ploërmel, Arradon, Locoal‐Mendon
• Communiquer via les IEN de circonscription pour diffuser l’info à toutes les écoles
d’un secteur.
• Inviter les IEN et les conseillers pédagogiques lors de la phase départementale.
Un exemple à suivre pour les autres départements plutôt en régression.

Sarah et Isabelle demandent s’il est possible d’utiliser le module d’inscription en ligne
utilisé dans le 35 pour le 22. Dominique répond qu’il n’y a pas de problème. Les
départements qui souhaitent utiliser cette plateforme d’inscriptions doivent lui
transmettre toutes les infos pratiques en amont, comme sur cet exemple :
http://www.echecs35.fr/inscription/index.php?eid=44

Dominique rappelle que les phases départementales et académiques sont gratuites. Seul
le prix d’une éventuelle licence B peut être réclamé (3 €).
Cette année, le 29 a, par erreur, homologué ses tournois scolaires en indiquant un droit
d’inscription de 3 € qui n’a pas été appliqué sur place fort heureusement. Une erreur de
copier‐coller sans grandes conséquences mais à éviter l’an prochain.
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Pour cette finale académique :
• Inviter l’IEN de Liffré, le DASEN, le Recteur

Nous recherchons des bénévoles pour cette journée : arbitrage, buvette, surveillance…
Loïc annonce sa présence pour l’après‐midi
Une fois l’équipe inscrite (avant le 8 mars), l’équipe peut être modifiée jusqu’au 13 mars
(accès protégé par un mot de passe fourni à l’inscription).
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Les équipes qui n’auront pas confirmé avant le 3 mars perdent leur place,
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Pour le championnat UNSS, la sélection est inter académique. Nouveauté : les lycées
pro.
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En 2018, c’est au tour du 29 d’organiser la phase académique.
C’est très certainement la dernière année du championnat FFE des lycées qui sera
supprimé pour favoriser l’émergence du championnat UNSS.
Plus tard (2019 ?), il est fort probable que le championnat des collèges suive la même
voie.
L’UNSS permet de toucher 80 % des collégiens et lycéens. Nous en touchons 1 à 2 sur
1000 actuellement. Ce rapprochement est fondamental pour la FFE,
La suppression du championnat des lycées n’aura que très peu d’impact sur le nombre
de licences B qui seront remplacées par des licences UNSS. Cet impact sera plus
important lors de la suppression du championnat collèges (2000 licences B en moins
environ).
Mais il s’agit de suppression de licences à court terme. A moyen terme le
rapprochement UNSS pourra induire beaucoup plus de prises de licences.
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La convention MEN/FFE est disponible sur le site des scolaires
http://scolaires.ffechecs.fr/
La FFE va accélérer le rapprochement avec les fédérations sportives scolaires UNSS et
USEP
La formation des enseignants est un bon moyen pour inciter à la mise en place de
projets ou d’ateliers échecs dans les classes.
Dominique assurera une formation à Lorient le 4 octobre à l’atelier Canopé. D’autres
dates seront prochainement fixées à Brest, Rennes et St Brieuc
Les ateliers Canopé prêtent des jeux et des échiquiers muraux aux écoles et collèges
(prêt gratuit sans condition d’abonnement)
L’école sur l’échiquier 2017 : voir page suivante
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L’école sur l’échiquier est un concours de projets pédagogiques sur le thème des échecs.
1500 € de prix attribués aux établissements vainqueurs.
Toutes les infos ici
http://scolaires.ffechecs.fr/Ecole‐sur‐l‐echiquier‐2017.html
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La commission scolaire est un lieu de débat et de proposition sur toute question qui
concerne les scolaires. Elle accueille toute personne, licenciée ou non, intéressée par ce
domaine.
Elle se réunit une fois par an en plénière à l’occasion du Bretagne jeunes et échange
entre temps par mail ou skype.
Pascal Aubry propose que la réimpression de la plaquette Ligue sur les règles du jeu soit
pris en charge par la commission scolaire.
http:// echecs‐bretagne.fr/sites/default/files/2017‐02/20419%20Echecs%20depliant_HD_0.pdf
Elle doit auparavant être mise à jour.
Prochain travaux de la commission scolaire :
• Réimpression de la plaquette des règles du jeu
• Elaboration du règlement 2018 de la phase académique
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