
MISSIONS   DE  LA  DIRECTRICE   DES  FEMININES   D’UNE    LIGUE 
 

 
     
  
A) Objectifs  généraux   

 Dynamiser le secteur féminin  

 Inciter les femmes à accéder aux postes à responsabilités  
 Accroître les effectifs féminins 
 Fidéliser les joueuses 
 Leur donner  un maximum d’occasions de jouer 
 Leur permettre de progresser 
 Faire connaître les échecs féminins au grand public, et  aux élus, aux 

sponsors 
  B) Missions 
 

 Recenser les effectifs féminins de sa ligue et encourager les clubs à mener une 

politique en faveur des féminines 

 

 Faire venir davantage de femmes aux responsabilités( clubs, CDJE, Ligue) 

 

 Détecter les jeunes talents féminins  

 

 Mettre en place une formation pour les féminines qui le souhaitent. (stages ou cours) 

 

 Inciter les femmes à se former à l’arbitrage 

 

 Faire des Championnats de ligues féminins de parties rapides un grand événement. 

 

 Inciter les clubs à participer à la semaine des échecs au féminin 

 

 Inciter les clubs à candidater pour le label club féminin.  

 

 Proposer d’autres compétitions ou tournois  (féminins ou mixtes) au niveau de la 

ligue ou des comités départementaux, ou organiser, éventuellement, un tournoi fermé 

féminin à norme, à évaluation Fide ou autre. 

 

 Etre disponible pour répondre aux questions et aux demandes des joueuses, les 

informer  au sujet des  compétitions officielles. (championnat rapide et interclubs 

féminins) 

 

 Mettre à l’honneur les meilleures joueuses de la ligue en organisant des simultanées 

dans les écoles ou clubs… en les récompensant pour leurs résultats de la saison 

             Trophée  féminin de la meilleure joueuse de la ligue. (Etablir des critères) 

 

 Faire des propositions pour  une aide financière  permettant la   participation de 

quelques joueuses de la ligue aux tournois  

             prise en charge partielle de la première féminine au championnat de ligue  

 pour  les   championnats de France  adultes … 

  

 Communiquer régulièrement avec les clubs (informations,  propositions etc.) 

 

 

  Proposer des idées de partenariats  féminins aux clubs. 

 

 

  Proposer aux femmes une formation de dirigeantes; les aider dans leur formation 

 



 

 

 

 

 Faire en sorte que  chaque Comité Départemental de sa Ligue, possède une 

Directrice départementale  des féminines   
 

Échanger régulièrement avec elle sur l'évolution de son secteur qualitativement 

et quantitativement 

Lui  transmettre toutes les informations, comptes-rendus ou résultats féminins 

qui pourraient l'aider dans ses fonctions 
 

 

 Etre présente le plus   souvent possible  sur les lieux de tournois  et ne pas hésiter à 

faire connaître les actions entreprises en faveur des Féminines. 

 

 

 Etre en contact régulier avec la Direction  Nationale des Féminines et lui transmettre 

des comptes-rendus sur tous les évènements féminins ou résultats particuliers des 

féminines afin d’alimenter la rubrique FEMININES  du site fédéral. 

 Cette rubrique concerne non seulement  les évènements nationaux ou internationaux 

 mais également les évènements féminins dans les ligues, et bien d’autres choses. 

 (portraits, règlements…)  

 

 Communiquer aux médias toute information concernant les évènements féminins. 

 

 

 

   Jocelyne Wolfangel      

  Directrice nationale des Féminines FFE  
  http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx?Cat=7 
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