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Le Comité départemental des échecs du Calvados (CDE14) définit son projet associatif jusqu’en 2024 

avec l’ambition d’une terre d’échecs pour le département.

Ce projet associatif relaye le projet fédéral de la Fédération française des échecs (FFE) en l’adaptant à 

la situation du Calvados.

Lors de l’olympiade précédente, une restructuration du CDE14 a été engagée. Cet objectif, 

brusquement interrompu par la pandémie de Covid-19, reste à poursuivre en améliorant notamment la 

communication et la planification des manifestations du CDE14.

Le CDE14 souhaite dorénavant s’orienter vers des projets de développement de la pratique du jeu 

d’échecs dans son ressort géographique. Il se fixe pour cela trois objectifs majeurs :

1. créer une dynamique de formation

2. conquérir de nouveaux pratiquants

3. contribuer aux enjeux sociétaux

Pour toutes précisions supplémentaires sur ce projet associatif, vous pouvez nous contacter :

Comité départemental des échecs du Calvados

Siège social : 390 chemin du Chalet 14600 Pennedepie

Téléphone : 06 14 84 56 07

Courriel : contact@echecs-calvados.fr

Site internet : https://echecs-calvados.fr

mailto:contact@echecs-calvados.fr
https://echecs-calvados.fr/
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OBJECTIF 1
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1. Créer une dynamique de formation

1.1. Former les joueurs pour améliorer leur niveau

• Disposer d’un vivier de formateurs compétents et pédagogues dans les clubs

• Accompagner les jeunes qualifiés aux championnats de Normandie jeunes

1.2. Former les arbitres pour augmenter le nombre de compétitions

• Favoriser la formation d’arbitres d’open dans le département

• Maintenir un haut niveau de connaissances et de compétences chez les arbitres

1.3. Former les dirigeants pour contribuer au développement des clubs

• Mutualiser les bonnes pratiques de gestion des clubs

• Favoriser la formation des bénévoles pour pérenniser les clubs



OBJECTIF 2
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2. Conquérir de nouveaux pratiquants

2.1. Développer la pratique du jeu d’échecs en milieu scolaire et périscolaire

• Soutenir les interventions des clubs dans les établissements scolaires

• Établir des passerelles entre les clubs et les établissements scolaires

2.2. Développer la pratique du jeu d’échecs dans les zones dépourvues de club

• Proposer des animations dans les villes avec un potentiel de nouveaux pratiquants

• Soutenir la création de nouveaux clubs par un contrat tripartite entre la mairie, les

bénévoles locaux et le CDE14

2.3. Développer l’organisation de manifestations par les clubs

• Aider les clubs à organiser des manifestations par le prêt de matériel

• Agir en faveur d’une meilleure exposition médiatique par la promotion des manifestations

dans la presse locale et sur internet



OBJECTIF 3
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3. Contribuer aux enjeux sociétaux

3.1. Promouvoir la pratique féminine et la mixité

• Favoriser la mixité dans les compétitions et dans les fonctions de formateur, d’arbitre et

de dirigeant

• Développer les manifestations exclusivement féminines

3.2. Promouvoir l’éducation, l’insertion et le lien social à travers le jeu d’échecs

• Favoriser l’accueil et la pratique des personnes en situation de handicap

• Ouvrir la pratique au public ayant peu l’occasion de pratiquer un sport tels que les seniors

3.3. Promouvoir les engagements écoresponsables

• Limiter les déplacements des instances dirigeantes du CDE14

• Proposer des idées d’actions écoresponsables dans l’organisation des manifestations
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