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Présentation de l’association  
 

a) Son identité : 

L'Echiquier médocain est une association de loi 1901. 
Elle a été fondée en 1997, affiliée à la Fédération Française 
des Echecs, et est agréée par Jeunesse et Sport 
le 17/02/2003 
Le siège social est situé au 4 chemin pas de Sauts, 33340 
Lesparre.  
Il est composé de plus de 44 adhérents : 8 Jeunes âgés de 5 
à 17 ans, 36 Adultes. 
Plusieurs nationalités sont présentes dans le Club.  

 

 
 
b) Son but : 

Elle promeut et favorise l’enseignement, la pratique du jeu d’échecs comme une 
discipline sportive, sociale et conviviale. 
Dans ce cadre, nous nous retrouvons tous les samedis à partir de 14H au Centre 
d’Animation de Lesparre Médoc (CALM), 7 rue de Gramont à Lesparre. 
Le club est ouvert à tous, du néophyte au grand Maitre. Nous proposons d’apprendre 
les règles, de progresser, se divertir autour de parties amicales et de jouer en 
compétition pour ceux qui le désirent. 
Enfin, l’Echiquier Médocain souhaite développer la pratique auprès du public jeune, 
féminin et de personnes souffrant de handicap. 

 
c) Une notoriété nationale et internationale : 

Le club est représenté : 

➢ En Nationale 1 féminine avec l’objectif de rejoindre le TOP 12 (12 meilleures équipes 
nationales) 

➢ En Nationale 1 (mixte) avec l’objectif de rejoindre le TOP 16  
➢ En Nationale 3  
➢ En championnat Régional Nouvelle Aquitaine 
➢ En Coupe Loubatière 
➢ En équipe Jeune Nationale 3 

  



➢ Chess boxing ( qui associe Boxe et Echecs ) : 
Lara Armas, notre double Championne du monde 2019 et 2022 en -55kg en 
Chessboxing fait briller notre belle discipline et la ville de Lesparre au niveau 
International.  
 

➢ Dans un registre filmographique, à noter une collaboration d’expertise de nos deux 
Maitres Internationaux dans le Film Fahim (2019) avec G Depardieu et Isabelle Nanty. 
 

d) Notre ambition : 

Situé entre Châteaux, pins, Océan Atlantique et l’estuaire de la Gironde; empreint d’une 
identité territoriale teintée d’international, la singularité de L’échiquier Médocain n’a 
jamais mis en lumière son caractère dynamique, inclusif et performant . 

Le club a su progresser grâce à la passion de deux Maîtres Internationaux installés dans 
le Médoc et leur volonté de transmettre leur passion. 

Disposant d’une formidable notoriété dans le monde des échecs, il porte cette année 
une ambition : se faire connaître davantage. 

Un premier pas a été franchi grâce au Forum de la Vie Lesparraine le 03 septembre 
2022, organisé par la municipalité. Depuis, de nombreux jeunes et adultes ont 
découvert le Club et nous ont rejoint depuis. 

Notre club regorge de talents et notre discrétion doit s’éclipser . Il est sans égal , il 
rayonne sur notre belle presqu’ile et au-delà, pourquoi ne pas le valoriser ?  

Le projet associatif qui suit, s’inscrit dans cette direction. Cela passe par un document 
formalisé, qui vise à hisser les couleurs de notre ambition au bénéfice des habitants de 
Lesparre et ses alentours et aux partenaires qui nous font confiance . 

  



Projet d’activité 2022-2023 

 

1. Public jeune : 
Nous souhaitons développer la pratique du jeu d’échecs auprès de ce public jeune à 
travers plusieurs actions majeures : 

 

• Action 1 :  Susciter l’affiliation dans un club (à la place des applications 
virtuelles par ex). 
-Initier les jeunes  
-Accompagner les jeunes pour progresser dans leur pratique, et participer aux 
compétitions pour les volontaires. 
-Identifier les jeunes talents pour les accompagner dans leur progression. 
-Inculquer les valeurs de la pratique des Echecs tels que le respect, la mixité, la 
convivialité, l’égalité des chances, le dépassement de soi, la volonté, l’esprit 
d’équipe. 
 

• Action 2 : Impulser la pratique des échecs vers l’extérieur. 
-Créer un partenariat avec des établissements scolaires de la ville de Lesparre 
et sur la Communauté de communes Médoc Cœur de presqu’île 
-Initier la pratique des échecs en milieu périscolaire et scolaire 
-Encourager cette démarche externe grâce aux initiateurs et animateurs du 
club.  
 

• Action 3 : S’associer au programme: Class ’Echecs de l’Education Nationale , 
de la jeunesse et de la Fédération Française d’échecs (FFE) 

 

-Epauler les professeurs des écoles 
primaires demandeurs du Kit Class ‘échecs 
de la rentrée 2022. 
-Être ambassadeur pour la campagne 2023 
de Class ‘échecs. 

  



• Action 4 : Fédérer un « groupe jeune » 
-Associer au bureau du club un responsable jeune 
-Animer le groupe jeune  
-Eveiller une synergie de groupe autour du responsable pour développer un 
esprit collectif  
-Être eux-mêmes ambassadeurs auprès de leur réseau (collège , lycée , 
voisinage, famille…) 
 

2. Public Féminin :  
Nous ambitionnons de faire découvrir notre discipline à de 
nouvelles joueuses : 
 

• Action 5 : Intensifier les efforts de féminisation  
-Perfectionner une meilleure communication auprès du 
public féminin.  
-Favoriser la mixité. 
-Valoriser le succès de notre équipe féminine 
-Impulser la pratique familiale. 
-Relayer des actions de la FFE du type « Semaine au féminin », «Semaine de la 
mixité »… 

 

3. Handisport : 
Nous avons à cœur d’ offrir une pratique sportive partagée 

 

• Action 6 : Encourager la pratique adaptée des 
échecs auprès des personnes en situation de 
handicap :  
-Œuvrer pour le label « Valides-handicapés ». 
-Aménager l’accessibilité, les conditions 
matérielles optimales ( ex jeux d’échecs pour 
personnes non-voyantes ou malvoyantes, …). 
-Former des bénévoles à l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap 
moteur, visuel et auditif dans la pratique des 
échecs . 
-Familiariser les adhérents à la différence.  

  



4. Formation :  
Nous aspirons  à proposer des formations adaptées aux bénévoles volontaires. 

 

• Action 7: Former les adhérents : 
-Former et encourager des adhérents à l’initiation, l’animation, l’entrainement 
et l’arbitrage du jeu d’échecs.   
-Soutenir et encourager les actions innovantes de formation. 
 

5. Communication : Gagner en visibilité :  
Nous mettons en valeur notre Club 
  

• Action 8 : Communiquer :  
-Miser sur le nouveau logo du club.  
-Valoriser l’image du club et de la ville de Lesparre par la création 
de tee-shirt portés en compétitions. 
-Créer des supports de communication (flyers, kit de communication FFE ) 
 
-Participer au prochain forum Vie Lesparraine 2023 
-Utiliser les différents médias (site Web du club , réseaux sociaux, Médocaine TV, 
…).  
-Relayer les informations de nos évènements aux partenaires institutionnels (La 
ville de Lesparre, Conseil Général Gironde, Conseil régional Nouvelle Aquitaine ), 
aux correspondants journalistiques . 
-Illustrer les évènements locaux par des affiches.   
-Relayer les actions initiées par la FFE. 
 
-Être force de proposition pour coorganiser ou participer à des actions ponctuelles 
auprès d’un public plus ouvert (ainés, Octobre Rose …). 
 
-Faciliter la primo-adhésion au Club, informer et valoriser les aides auprès des 
jeunes (aide jeune des Centre Communaux d’action sociale( CCAS) 6/16 ans -30 
euros, Aide de l’état Pass’sport- 50 euros). 
 
-Obtenir et mettre en valeur le label « Valides-handicapés » . 
 
-Rechercher et Développer de nouveaux partenariats locaux lors d’organisation de 
tournois. (Châteaux, Office de tourisme …). 
 
-Mettre en valeur la centralité de Lesparre au cœur du Médoc et attirer les joueurs 
de communes environnantes en mettant en valeur l’accessibilité Trans gironde , 
TER. 

  



Les enjeux  
 Objectifs Calendrier prévisionnel  

  2022 D’ici 2 ans Dans plus de 
2ans 

Environnement du 
club 

Créer un créneau horaire 
initiation 
Intervenir hors des murs (écoles, 
… ) 

 
X 

X  

Public du club Attirer public jeune, féminin et 
personnes souffrant de handicap 

 X  

Volet fédéral FFE Promouvoir les outils, actions 
fournis par FFE et former des 
techniciens (arbitres, animateurs.) 

X X  

Volet sportif  Développer la pratique en 
compétition chez tous les 
nouveaux adhérents volontaires 
et notamment les jeunes 
 
Reconquête TOP 12 féminin 
 
Briguer TOP  16 

 X 
 
 
 
 
X 
 
X 

 

Volet éducatif  Développer le nombre 
d’animateurs, 
Inciter les jeunes à être arbitre, 
Créer actions spécifiques Jeunes 
 

  X 
 
X 
X 

Volet social Développer le volet de la pratique 
féminine  
Développer le volet de la pratique 
handisport 
Créer actions spécifiques 
 

 X 
 
X 
 
X 

 

Volet économique 
et organisationnel 

Rechercher nouveaux 
partenaires publics et 
privés(subventions, sponsors et 
dons). 
Pallier à la baisse des dons due 
au contexte économique et la 
flambée des coûts de transport, 
pour financer les déplacements 
de nos équipes au niveau 
national. 
 
S’appuyer sur les compétences 
de chacun, le savoir-faire , savoir 
être.  
Développer communication 
externe 
 

X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X  
 

  

  


