
     
 

 

Madame, Monsieur, 

 
Votre enfant est qualifié pour participer dans sa catégorie aux Championnats de France Jeunes d’Echecs 2022 et 
nous l’en félicitons. 
 

Ce championnat se déroulera au Centre des Congrès d’Agen du dimanche 17 au dimanche 24 avril pour les grandes 

catégories (U12, U12F, U14, U14F, U16, U16F, U18, U18F, U20, U20F) et du mercredi 20 au dimanche 24 avril pour 

les petites catégories (U8, U8F, U10, U10F). 

 
Quelques liens pour suivre l’organisation de ce Championnat : 

- Le site internet dédié : https://agen2022.ffechecs.org/  

- Sur Facebook : https://www.facebook.com/groups/championnatechecsjeunes 

- Sur Twitter : @ChampFraEchecs et #Agen2022 
 

Pensez à finaliser son inscription auprès de la FFE (obligatoire) en remplissant le bulletin directement sur le site 

de la FFE : http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=13484 

→ Ne tardez pas, les tarifs d’inscription de 50€ par enfant et 80€ pour 2 enfants seront majorés de 20% à partir 
du 28 mars 2022. 

 
Pour les frères et sœurs et autres jeunes non qualifiés, la FFE organise des tournois Open A (+10 ans) et Open B 

(-10 ans) aux mêmes dates. L’inscription se fait selon les mêmes modalités. 
 

Encadrement échiquéen pendant le Championnat de France Jeunes 
 

La Ligue organise l’accompagnement sportif de tous ses jeunes participants au Championnat.  

Cet accompagnement, gratuit pour les familles, est co-financé par la Ligue, les Comités Départementaux (CDJE) 
et les Clubs (pour le Lot et Garonne). 

 

Ce dispositif d’encadrement échiquéen se compose :  

- d’un accompagnement individuel des joueurs par un entraineur qualifié avec l’analyse des parties jouées 
le soir et une séance de préparation individuelle le matin. 

- d'ateliers collectifs d’entrainement à la tactique ou à la stratégie le matin de 10h à 12h. 

 
L’objectif de ce dispositif est double : mettre en place un accompagnement sportif échiquéen afin d’améliorer le 
niveau général de jeu du jeune et sa performance lors du Championnat ; identifier de jeunes joueurs disposant 
d’un potentiel élevé au niveau Nouvelle-Aquitaine ou national. 
 

Le responsable de la délégation pendant le Championnat de France Jeunes sera Tristan Roselle que vous pourrez 
joindre au 06 78 49 74 23. 

 

L’équipe des 10 entraineurs pour le suivi individuel :  

MI Xavier BEDOUIN (2307), GM Adrien DEMUTH (2496), mf Julien FAVAREL (2321), Laurent GATTEGNO (1939), 
Anatole GRUNDMAN (2095), mf Eric LERICHE (2304), MI Quentin LOISEAU (2474), Tsewov-Grisha IVANOV (1909), 
mf Julien SAADA (2267) et Pascal SOUEVAMANIEN (1940). 

https://agen2022.ffechecs.org/
https://www.facebook.com/groups/championnatechecsjeunes


L’équipe des 3 animateurs pour les ateliers collectifs : 

Simon CHARLES (2000), Christian MALFRE (1749) et Nicolas FOURNIER (1643). 

 

Les ateliers collectifs auront lieu les matins où les enfants ne jouent pas, du mardi 20 au samedi 23 avril, de 10h à 12h.  
 

Les préparations individuelles auront lieu les matins où les enfants ne jouent pas et dureront entre 20 et  
30 minutes, suivant le niveau et l’attention de l’enfant. Un entraineur sera affecté à chaque qualifié pour toute la 
durée du Championnat et les rendez-vous pour les préparations individuelles seront fixés à l’avance, entre 9h30 
et 12h30. 

Les avantages d’un suivi individualisé par le même entraineur pendant toute la semaine : 
- Amélioration du niveau de jeu 

o Analyse des parties jouées  

▪ Identification points forts – points faibles 

▪ Renforcement des points forts (ouverture, stratégie, calcul, finale) 

▪ Amélioration des points faibles (ouverture, stratégie, calcul, finale) 

o Préparation technique  

▪ Amélioration de la vision tactique 

▪ Parties commentées illustrant le jeu positionnel ou une finale 

 
- Préparation sportive 

o Analyse du jeu du prochain adversaire 

o Identification de lignes à jouer pour valoriser ses points forts face à cet adversaire 

 
- Accompagnement mental : accepter les défaites et se remotiver, gérer l’excès de confiance lors des 

victoires, se fixer des objectifs réalistes… 

 

Les ateliers collectifs et les préparations individuelles du matin se dérouleront au lycée professionnel Antoine 
Lomet, 221 avenue d’Italie, 47000 AGEN. 

Les analyses de parties seront réalisées tout de suite après la fin de la partie, sur le lieu du tournoi, dans la tente 
des entraineurs. 

 

Si vous souhaitez que votre enfant bénéficie de cet encadrement sportif gratuit, il est impératif de l’inscrire au 
plus tard le dimanche 3 avril.  

Inscription en ligne de préférence : https://forms.gle/SJ4BUwkGqbV8baPy9 

Ou par mail en envoyant le bulletin d’inscription joint à secretaire.naq@gmail.com 

 

Transport et hébergement 

Si ce n’est pas encore fait, nous vous invitons à réserver rapidement un hébergement. 

Des organismes peuvent vous aider à trouver un logement : 

- https://agen2022.ffechecs.org/hebergement/ 

- Centrale de réservation Lot et Garonne : https://www.tourisme-lotetgaronne.com/ 

- Gites de France 47 : https://www.gites-de-france-47.com/ 

 

La Ligue ne propose pas d’hébergement. 
Si vous souhaitez vous organiser avec d’autres familles pour mutualiser le transport et/ou l’hébergement, merci 
de remplir le formulaire en ligne : https://forms.gle/VE8isu3WF4NtY4Xp8 en cochant « je propose » ou « je 
demande ». Nous mettrons ensuite les familles en relation, qui pourront s’arranger comme elles le souhaitent. 
 

 
 

Tristan ROSELLE 

Président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine des Echecs 
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