
 

 
Jocelyne Wolfangel     à      Mesdames et Messieurs les   
Directrice Nationale des Féminines    FFE                                    Directeurs  régionaux  des Féminines 
cwolf@orange.fr      
   

                     Plaisir,  le 15 septembre   2016 
   
 
 Objet : Bilan  saison 2016 et informations saison 2017  
     
Chères amies, Chers amis, 

 

    Je  tiens à vous remercier  d’avoir œuvré   pour que les compétitions féminines  de la saison passée se 

déroulent  au mieux dans vos ligues respectives. La nouvelle saison  qui   vient de démarrer  sera riche 

en évènements.  La mise en place des nouvelles ligues   qui s’effectue  progressivement  devrait 

permettre de fédérer  davantage  pour développer  les échecs féminins.  Afin de vous aider dans votre 

mission, je vous invite à créer  une commission régionale réunissant des  représentant(e)s de chaque 

département. Certaines ligues  l’ont déjà fait ou ont envisagé de le faire. 

 Je vous joins également une fiche  conseils pour aider les  nouvelles directrices dans leurs fonctions. 

 Pour cette saison, quelques points de règlements ont été modifiés et  la nouvelle version des 

règlements est en ligne. http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx?Cat=17 

 Les compétitions  féminines par équipes ou  individuelles organisées par la  ligue jusqu’à présent   ne 

changeront pas  de structure, pour cette saison.  

Seul, le nom change : l’ancienne ligue s’appelant désormais Zone interdépartementale. 

 N2F - la date  limite est fixée  au 31 mars 2017 soit 60 jours avant le Top 12F. Elle se déroulera  en 2 

phases. Le nouveau Directeur  de la N2F est Paul-Adrien Sally baldrian@hotmail.fr; c’est à lui que vous 

devrez  adresser  les résultats de la phase Interdépartementale. 

 Je vous invite à consulter le règlement des interclubs féminins. 

Championnat_de_France_des_clubs_Feminin.pdf  (une petite précision au niveau des ententes 

possibles) 

          - Le montant de l'inscription  est, à présent, de 20 euros. (10 reversés à la ffe et 10pour la ligue en 

cas d'organisation de la  première phase)  

 Je vous ferai  parvenir le bulletin de participation que vous pourrez adapter à votre ligue. Les  demandes 

d’entente sont en ligne. 

Coupe de la Parité 76 équipes pour cette édition 2016 et 14 à la finale organisée à Nancy. 

  Bravo aux ligues qui ont permis  l’organisation des  différentes phases. Je vous encourage à bien 

valoriser cette compétition auprès de vos clubs. 

http://www.echecs.asso.fr/Reglements/Reglements2017/C04-Coupe_de_la_parite.pdf 

 La Directrice de cette compétition est Stéphanie Giua stephgiua@gmail.com 

 

 Trophée Roza Lallemand  dirigé par  moi-même .La finale du championnat de France féminin de parties 

rapides a été un véritable succès: 44 participantes reçues  à  Monteux dans d'excellentes conditions et 

dans une ambiance très festive!    Tous nos remerciements à Marie-Paule Bartolo !   3 titrées  sur le 

podium  Voir  commentaires sur la page « féminines » 
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 L’initiative de la  Provence comme celle précédemment de la Bretagne consistant à  vendre des produits 

locaux afin d’  augmenter  de façon notoire le   financement de la finale,  a été vivement saluée   par la 

ffe  et ouvre la voie à d’autres initiatives de ce genre ! Pour toute idée nécessitant le logo ffe, merci de 

me contacter impérativement.  

 Concernant les phases ligues,  elles ont connu un beau succès, dans l'ensemble! Vingt-trois  ligues ont 

organisé leur  championnat qualificatif.  506 joueuses ont   participé à une phase au moins de ce 

championnat.  A regretter quelques désistements  dus  aux grèves dans les transports. 

 Plusieurs ligues ont reçu un diplôme pour leur participation supérieure à 30 joueuses, notamment la 

Bretagne avec 50participantes,  la Lorraine(44), et Provence  (44), l’Alsace (41) La Picardie (38)et  

l’Aquitaine (32)Merci à  toutes les ligues pour leur participation ! 

- Le lieu de la finale 2017  a été choisi  lors du CD FFE de juin 2016 ; ce sera  le château de Villandry qui 

accueillera  cette finale du championnat de France féminin les 10 et 11 juin 2017. Des candidatures  se 

présentent déjà pour 2018… 

Afin de réussir au mieux ce rassemblement féminin ligue,  voici quelques préconisations  dont nous 
avons  parlé avec plusieurs d’entre vous:7 

 bien choisir la date et le lieu  
 prévenir  les clubs et les joueuses longtemps  à l’avance (si possible dès le début de la saison) 
 communiquer le plus possible  autour de l’évènement …  
 donner un caractère convivial à ce tournoi (certaines ligues prévoient un repas simple, 

organisent un rapide « accompagnateurs », prévoient un covoiturage, etc. 
Un document réalisé par la DNF est en ligne  sur la page « féminines » et vous donnera  quelques  pistes. 
N’hésitez pas à nous solliciter, si vous souhaitez un conseil. 
http://www.echecs.asso.fr/Reglements/Reglements2017/F02-
Championnat_individuel_Feminin_parties_rapides.pdf 
 
 Semaine  des échecs au féminin : une quarantaine de clubs ont participé à cette semaine thématique. 
De nombreuses initiatives ont été  citées sur le site ffe et sur les pages  facebook et twitter  de la ffe. 
 N’hésitez pas à  solliciter les clubs  de votre ligue afin qu’ils y participent  à nouveau en 2017. 
 Les dates précises vous seront communiquées ultérieurement. 
 
  Label Club féminin Pour suivre les préconisations du ministère des sports, la FFE,  par l’intermédiaire de 
sa DNF, a  mis en place  le "label club féminin ».  
 Le dossier est  en ligne  dès le début d’une session, sur la page "féminines (cartouche de droite).  Ce 
label  a déjà  permis  de valoriser les clubs qui  mènent  une politique en faveur de la pratique féminine.   
60 clubs ont déjà obtenu ce label  convoité qui permet également une reconnaissance auprès de la 
municipalité et de la direction des sports…. 
Une nouvelle session  a été organisée   du 1er  au 30 juin 2016. Les  lauréats 2016 ont été  conviés à une 
réception lors  du championnat de France à Agen au cours de laquelle ils ont reçu  un diplôme  ffe. 
La liste de tous les clubs labellisés « Club féminin » est en ligne  sur la page féminine. Une prochaine 
session aura lieu  dès le début de l’année 2017. 
Enfin, j’invite  celles et ceux  qui auraient besoin de   conseils,  pour les aider   dans  leur mission, à  me 
contacter   ainsi que les membres de la Direction nationale des Féminines  qui se feront un plaisir de les  
aider.  
 
  En vous remerciant de votre engagement et restant à votre écoute, je vous souhaite, chères 
amies, chers amis, une très bonne saison échiquéenne ! 
 
        Jocelyne Wolfangel 
        Directrice nationale des  Féminines 
      http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx?Cat=7 
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