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• Activité ECHECS 2021/2022 : 

L’Association Culture-Echecs située à Suresnes grâce à la volonté et bienveillance de Mme 

Couriol,M.Casez et M.Amour CPE a signé pour l’année 2021/2022 une 2ème convention avec le 

Collège Henri Sellier de Suresnes afin d’introduire l’apprentissage du jeu d’échecs sur le temps de 

midi.  

Les cours d’échecs ont pu avoir lieu en présentiel. 

En présentiel, l’heure de présence était le jeudi de 12h30 à 14h00 puis pris en charge d’une 

permanence régulière de 14h00 à 15h00. 

L’atelier a été un énorme succès avec plus de 160 élèves ayant pratiqué régulièrement les échecs 

tout au long de l’année scolaire 2021/2022 (augmentation de 25% par rapport à 2020-2021)  

 

Quelques chiffres clés : 

• 19 élèves de 3ème 

• 32 èlèves de 4ème 

• 42 élèves de 5ème  

• 28 élèves de 6ème  

• Participation de 78 filles (augmentation de 100%) 

• Participation des élèves de SEGPA 

• Participation des élèves venant d’arriver de l’étranger (apprentissage de français) 

 A noter la participation de + de 70 filles plus motivées en début d’année 



En ce qui concerne le déroulement de l’activité, les élèves ont pu découvrir ou redécouvrir les règles 

du jeu ; pratiquer à travers des mini-parties ; progresser en tactique grâce aux résolutions de 

problèmes via la plateforme Lichess (via vidéoprojecteur), jouer des parties en temps limité. Pendant 

les cours en distanciel, les élèves ont pu bénéficier d’analyses de parties de champions mais 

également d’organisation de tournois en ligne sur la plateforme Lichess. 

L’activité est une extraordinaire réussite qui dépasse largement nos prévisions pour une deuxième 

année. 

 

 



• Projections 2022/2023 : 

L’activité était prise en charge par le Collège à hauteur de 1800€ pour la période allant de septembre 

2021 à juin 2022, l’Association Culture-Echecs demande une prise en charge par le Collège à hauteur 

de 1800€ afin de garantir à ses élèves l’activité le jeudi 12h30 à 15h00 entre le jeudi 15 septembre 

2022 et jeudi 15 juin 2023 selon le planning suivant : 

• 24 Cours d’échecs réguliers et 4 tournois (T) les jeudis 12h30-14h00  

• 28 séances de permanence régulière les jeudis de 14h00 à 15h00  

• Absences : 10.11.2022 & 05.01.2023 

 

      Septembre : 15.09-22.09-29.09 

Octobre : 06.10-13.10-20.10 (T) 

        Novembre : 17.11-24.11 

Décembre :  01.12-08.12-15.12 

              Janvier : 12.01-19.01-26.01 

   Février : 02.02-09.02-16.02 (T) 

                Mars : 09.03-16.03-23.03-30.03 

     Avril : 06.04-13.04-20.04 (T) 

Mai : 11.05-25.05 

Juin : 08.06-15.06 (T) 

L’association Culture-échecs propose de créer des liens avec : 

- L’école Vaillant Jaurès 

- Lycée Paul-Langevin  

en vue d’organisation des rencontres inter établissements. 

- Participation des collégiens aux qualifications départementales individuelles 

- Création également d’une équipe du collège au niveau de l’académie de Versailles 

-  


