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Dans nos statuts le but de notre 
association est ainsi mentionné :
« Développer la pratique du jeu et
sport échecs pour tous »
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OBJECTIF GENERAL

Le jeu d’échecs véhicule des valeurs positives

La maîtrise de soi

Le calme, la concentration et la réflexion

L’attention

L’esprit d’analyse

La créativité

La confiance en soi

La résolution des problèmes et la planification

L’acceptation de l’autre et le respect des règles

Nous souhaitons porter haut ces valeurs ainsi que 
celles de notre société : citoyenneté et solidarité



NOS PORTEURS D’IMAGE POSITIVE
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Bénévoles

Formateurs

Ambassadeurs

Jeunes 
talents

Equipes 
fanions

Elaborateurs

Formation de jeunes ambassadrices du jeu d’échecs : Lily, Théa et Héléna















 PROMOTION DU BÉNÉVOLAT

→ Une équipe de 18 bénévoles
→ Un comité directeur mixte composé 
de 9 membres actifs
→ Une participation sur toutes les 
manifestations organisées par la ville et 
nos partenaires : 
• Escales estivales (sur tous les quartiers 

d’Hérouville)
• Fête des associations et des bénévoles
• Beauregard des sorciers
• Loisirs Familiaux de Proximité (avec le 

centre socioculturel CAF)

4Brigitte , Vice-présidente et bénévole active

Pour un renforcement du lien social



 LA FORMATION

→ Une équipe de 10 formateurs et 
formatrices
→ Des outils pédagogiques élaborés par 
le club  
→ Des interventions sur toutes les 
écoles, dans les collèges au lycée et chez 
les étudiants du CROUS 
• Escales estivales (sur tous les quartiers 

d’Hérouville)
• Fête des associations et des bénévoles
• Beauregard des sorciers
• Loisirs Familiaux de Proximité (avec le 

centre socioculturel CAF)
5Soumaya , formatrice pour les tout petits

Transmission de notre activité mais aussi de nos valeurs
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Nos animateurs ne 
viennent pas les mains 
vides !
Notre méthode d’initiation 
et de perfectionnement, 
conçue par un Hérouvillais, 
a fait ses preuves



 DES JEUNES AMBASSADEURS ET AMBASSADRICES

Les objectifs du projet jeunes ambassadeurs et 
jeunes ambassadrices du jeu et sport échecs

1 Montrer que les préadolescents et adolescents 
ont la capacité d’agir en citoyens responsables

2 Par le sport lutter contre : toute forme 
d’exclusion, de violence, de sexisme…

3 Mieux intégrer les jeunes dans la vie du club et 
par la même dans la société

4 Lutter contre l’abandon des activités sportives 
par les jeunes à l’adolescence

5 Favoriser les apprentissages entre enfants et 
jeunes

7Ryan, passe son permis de conduire grâce à sa mission d’ambassadeur du jeu d’échecs 

Pour une continuité de la pratique éducative du jeu d’échecs chez les collégiens et les lycéens 



 DES JEUNES TALENTS DANS NOS QUARTIERS

8Simon, champion du Calvados des moins de 8 ans

L’excellence et les bonnes valeurs comme exemple

Accompagner les jeunes jusqu’au plus 
haut niveau

Aides aux qualifiés aux 
championnats régionaux

Aides aux qualifiés au 
championnat national

Poursuivre la détection de nouveaux 
talents

Formation au club et 
dans les écoles

Animation et découverte 
dans les quartiers

→ Pour cela nous allons… 



 EQUIPES FANIONS PORTEUSES DES COULEURS DE LA VILLE

9Simeo, membre de l’équipe du Championnat Interclubs Nationale II Jeunes lors du match contre Gonfreville

Pour promouvoir les valeurs d’entraide de coopération et de solidarité

→ Nos trois équipes fanions évoluent en

Championnat Interclubs 
Nationale II Jeunes

Championnat Interclubs 
Nationale IV Adultes

Championnat Interclubs 
Départemental

1 équipe de 
8 jeunes

1 équipe de 
8 adultes

2 équipes 
de 4 adultes



 DES ELABORATEURS POUR DES PROJETS D’AMPLEUR
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Obtention du label national « rue aux enfants » pour notre équipe d’élaborateurs

Mobiliser les habitants autour de projets valorisants et promouvoir la mixité dans le sport

Réalisé en 2021-2022 Prévu en 2022-2023

1 semaine consacrée 
au jeu d’échecs au 
féminin

Tournoi féminin « Trophée 
Caïssa » qualificatif pour la 
phase Nationale à Paris

Accueil du champion 
du monde des 
problèmes d’échecs

Reprise du Tournoi Rapide 
International d’Hérouville

Première édition de la 
rue aux enfants

Festival rue aux enfants 
(jeux et musique de rue 
pour tous)

→ 3 grandes manifestations élaborées 
chaque année dans nos quartiers


