
 

À sa création en mars 
2013, notre club s’est fixé 
comme objectif prioritaire 
d’enseigner le jeu 
d’échecs aux enfants du 
groupe scolaire Mélizan-
Fiolle-Puget et plus 
largement aux enfants du 
quartier dans lequel ces 
établissements sont 
implantés, au cœur du 
sixième arrondissement de 
Marseille.  

Pourquoi ce club ?  

Parce que nous avons été sensibles aux bienfaits du jeu d'échecs 
auprès des enfants, aujourd'hui largement connus et démontrés par de 
nombreuses études. Parmi ces bienfaits : apprentissage de la rigueur, 
de la logique, de la concentration, de la mémoire, démarche d’analyse 
mais aussi anticipation, autonomie, maîtrise de soi et citoyenneté à 
travers le respect des règles et d’autrui. Nous sommes conviancus que 
la pratique du jeu d'échecs constitue pour chaque enfant un plus dans 
sa scolarité et son évolution vers la vie d'adulte. 

Fondé il y a un an à peine, au coeur du 6ème 
arrondissement, le club compte aujourd'hui 
115 licenciés dont 96% de moins de 15 ans 

Un club d'échecs pour 
la formation des jeunes 
à Marseille 
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Des interventions directes 
dans quatre établissements 
au coeur de Marseille 
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Jeunes 

Une très forte implication 
dans la formation des tout 
petits et leur initiation à la 
compétition 
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Féminines 

Déjà un acteur de premier 
plan au niveau de la Ligue 
de Provence 
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Autour de Christian Kane, 
qui assure l'enseignement 
des échecs aux enfants, 
et du Président du club, 
Jean-Philippe De Plazaola, 
une équipe de bénévoles 
s'est formée. 

De nombreux parents 
d'enfants licienciés au club 
participent ainsi chaque 
week-end à l'accompa-
gnement sur les lieux de 
compétition, à la définition 
des objectifs du club et à la 
gestion de sa trésorerie. 

Le club s'est également 
doté d'un site internet pour 
permettre à tous de suivre 
les progrès des enfants, 
diffuser des informations 
sur la vie du club et 
retracer l'ensemble de ses 
activités. 

Une équipe de 
bénévoles très 
active 



 2 

1

À travers son intervention dans les établissements 
scolaires, le club poursuit l'ambition d'assurer 
auprès des enfants un suivi de l'activité 
échiquéenne pendant une période pouvant aller 
jusqu'à 10 ans, de la grande section de maternelle 
à la fin du collège. 

L'école maternelle Fiolle Breteuil.  

L'activité "échecs" à l'école maternelle Fiolle-
Breteuil a débuté fin janvier 2013. Elle concerne 
principalement les enfants de grande section, qui 
se retrouvent tous les lundis soirs pour une heure 
de jeux visant à la maîtrise progressive du 
déplacement des pièces. À la fin de cette année 
d'apprentissage, les enfants savent placer les 
pièces sur l'échiquier et jouer une partie en faisant 
un minimum de "coups illégaux". 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La participation aux compétitions n'est pas 
systématique mais elle est possible dès que les 
fondements du jeu sont acquis. L'école Fiolle-
Breteuil a ainsi remporté à deux reprises le 
championnat Henri Mora des écoles de Marseille 
en catégorie "maternelles" (2012 et 2013). 

Scolaires : des interventions directes dans quatre 
établissements du 6ème arrondissement de Marseille 
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L'école élémentaire Jean Fiolle.  

La tradition de jeu d'échecs est ancienne à 
l'école Jean Fiolle. C'est un héritage que nous 
portons auprès du plus grand nombre des 
enfants de cette école, deux soirs par semaine. 
Une trentaine d'enfants participent ainsi 
régulièrement à l'activité tout au long de l'année, 
du CP au CM2. 

Nous les conduisons le plus souvent possible 
aux tournois qui permettent de valider les 
progrès accomplis. L'école a remporté trois fois 
consécutivement (de 2011 à 2013) les titres par 
équipe de championne des Bouches-du-Rhône 
et de la ville de Marseille (tournoi Henri Mora) 
ainsi que de nombreuses distinctions 
individuelles. Deuxièmes en 2010 et 2012, les 
enfants de l'école Jean Fiolle ont enfin conquis 
en 2013 le titre provençal devant les écoles 
d'Avignon et de Gap. Cette victoire les a portés 
jusqu'à la finale des championnats de France 
scolaires de 2013, à La Flèche dans la Sarthe où 
ils ont décroché une encourageante 18ème 
place. 

Notre démarche est en accord avec l'avis du Ministère de 
l'Éducation Nationale qui souligne, à travers la Circulaire n° 
2012-011 du 12 janvier 2012, les bienfaits du jeu d'échecs et 
encourage officiellement sa pratique en milieu scolaire. 

Mais l'apprentissage ne s'arrête pas dans les établissements 
scolaires où nous intervenons. Nous disposons d'un espace 
de rencontre commun au restaurant le Patacrêpe place 
Castellane à Marseille, où tous les adhérents du club 
peuvent se retrouver trois fois par semaine. Nous 
emmenons également les enfants, aussi souvent que 
possible, dans les compétitions organisées aux quatre coins 
du département et même de la région, afin qu'ils puissent 
valider leurs connaissances. 
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L'école élémentaire Breteuil. 

Depuis le jeudi 19 septembre 2013, notre club 
intervient une fois par semaine, le jeudi, à l'école 
élémentaire Breteuil. Il s'agit du 4ème 
établissement scolaire du quartier dans lequel 
nous intervenons, après Jean Fiolle, Pierre 
Puget et Fiolle-Breteuil. Cette démarche nous 
permet de mener à bien notre projet de 
continuité dans l'apprentissage des échecs car 
nous retrouvons à Breteuil plusieurs enfants 
dont l'initiation a débuté à l'école maternelle 
Fiolle-Breteuil. Près de 80% des nouveaux 
adhérents de Breteuil sont des petits-poussins 

Le collège Pierre Puget.  

Les collégiens de Pierre Puget se réunissent 
tous les lundis dans une salle mise à disposition 
par le Principal du collège, Monsieur Rausch. 

2

L'équipe du collège a remporté de grands 
succès en 2013 : championne de Provence 
devant le collège Roumanille d'Avignon qui 
dispose d'une option "Chess", excusez du peu! À 
la mi-juin 2013, le collège Pierre Puget participe 
à ses premiers championnats de France et se 
classe 17ème. Le 4 décembre 2013, il devient 
champion des Bouches-du-Rhône pour la 2ème 
année consécutive.  

L'équipe d'échecs du collège, c'est aussi la 
traduction de belles trajectoires échiquéennes 
amorcées quelques années plus tôt à l'école 
primaire Jean Fiolle, la voisine du quartier. Trois 
des jeunes de l'équipe présente aux 
championnats de France à Angoulême faisaient 
ainsi partie de l'équipe de Jean Fiolle, vice-
championne d'Académie 2010. Une belle 
continuité! 

Le secteur scolaire du club en chiffres 

80 jeunes formés dans les établissements scolaires 

54% des participants du championnat des écoles des Bouches-du-Rhône 2013  

5 équipes présentées au championnat de Provence à Gap en mars 2014 

2 participations aux championnats de France (La Flèche et Angoulême 2013) 

2 titres de champion de l'Académie de Provence 

5 titres de champion des Bouches-du-Rhône (école ou collège) 

3 trophées Henri Mora (meilleur établissement de la ville de Marseille) 
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L'initiation des jeunes : une priorité 

1er club au championnat départemental des jeunes en novembre 2013 
3 titres en individuel, 11 podium, 16 qualifiés pour le championnat de Provence 

27 déplacements organisés entre septembre 2013 et février 2014 

47 jeunes classés au Elo Rapide de la F.F.E en février 2014 
(2ème rang Ligue de Provence en février 2014) 

23 petits-poussins et poussins sont classés au Elo Rapide en février 2014 
(1er rang Ligue de Provence en février 2014) 

96% des licenciés du club ont moins de 15 ans 
61% des licenciés du club ont moins de 10 ans 

L'init iation des jeunes en chiffres 
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L'engagement du club auprès des 
tout petits se manifeste à travers 
nos interventions dans les 
etablissements scolaires mais pas 
seulement. Le club propose en effet 
3 fois par semaine un lieu de 
rencontre commun, au restaurant le 
Patacrepe place Castellane à 
Marseille, dans le cadre duquel les 
enfants issus de toutes les tranches 
d'ages sont mélangés.  

Nous sommes particulièrement 
sensibles à ces rencontres entre 
générations qui favorisent le 
transfert de savoir. 

Au-delà des salles d'apprentis-sage, 
nous conduisons les enfants le plus 
souvent possible sur les lieux de 
competition afin de valider leurs 
connaissances. Le classement au 
Elo Rapide de la F.F.E représente à 
ce titre pour nous un indicateur 
particulièrement pertinent dont nous 
publions deux fois par an les 
résultats sur notre site internet, 
dans un bulletin speécifique. Depuis 
aout 2013, nous avons conduit les 
jeunes sur 27 tournois différents. En 
février 2014, 42% de nos jeunes 
adhérents disposent d'un Elo Rapide 
qui témoigne de leur participation à 
au moins deux tournois homologués 
par la F.F.E. 

Nous sommes également attentifs à 
la dimension pédagogique de 
l'apprentissage des enfants entre 
eux et nous favorisons de nombreux 
jeux périphériques aux echecs afin 
d'encourager cette dimension. 
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Un club d'échecs déjà au tout premier plan 
pour la formation des féminines 

1

Les jeunes filles doivent tout autant que les 
garçons bénécicier des bienfaits du jeu 
d'échecs. Pourtant, dans l'ensemble des 
pratiquants licenciés de ce jeu, elles sont 
encore très nettement minoriatires.  

Les féminines du club en chiffres 

37% des licenciés du club sont des féminines 

22 féminines classées au Elo Rapide dans les catégories de jeunes 
(1er rang Ligue de Provence en février 2014) 

50% des participantes au Rapide féminin des Bouches-du-Rhône 2013 

33% des participantes au championnat féminin de Provence 2014 

3 équipes engagées en Nationale II féminine en janvier 2014 

2

Partant de ce constat, notre club s'investit à 
promouvoir le jeu d'échecs auprès des 
féminines, et à participer avec elles au plus 
grand nombre d'événements organisés 
spécifiquement pour elles (Rapide féminin 
des Bouches-du-Rhône, championnat de 
Provence féminin, Nationale II). 

Avec 37% de féminines parmi nos licenciés en 
février 2014, le club affiche déjà un taux de 
féminine parmi les plus élevés de la Ligue de 
Provence. 

Mais l'effort n'est pas uniquement quantitatif : 
près de la moitié de nos féminines (47%) 
disposent en février 2014 d'un Elo Rapide, ce 
qui fait de notre club un club de pointe en la 
matière (1er rang des clubs de la Ligue de 
Provence).  



 6 

Afin de pouvoir disposer des moyens 

nécessaires à notre développement, et s'inscrire dans une démarche 

reconnue et pérenne, le club s'est affilié à la F.F.E en août 2013 

(N°U13113) et a obtenu l'agrément de la Direction départementale de la 

cohésion sociale (DDCS) (N°01313ET0061). 
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Composition du bureau du club au 01/01/2014 

 

Président 

Jean-Philippe DE PLAZAOLA (statisticien) 

 

Vice-président 

Christian KANE (profession libérale) 

 

Trésorier 

Rina RALIJAONA (profession libérale) 

 

Secrétaire 

Mathias REQUILLART (enseignant) 

 

Autres membres du comité directeur 

 

Carole GUTMAN (interprète français/langue des signes française) 

Valérie NABBE (enseignante) 

Petia STEYANOVA (préparatrice en pharmacie) 

 

 

Contact 

plazaola@fiolle-puget-echecs.org 

chris.kane@dbmail.com 

www.fiolle-puget-echecs.org 

@mpechecs 

Cadre juridique 


