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LYON OLYMPIQUE ÉCHECS
est une association loi 1901 créée en 1905.
Depuis 1990, l’équipe pédagogique du Lyon Olympique Échecs (LOE) oeuvre au développement du Jeu d’Échecs dans les établissements scolaires (lycées, collèges, écoles élémentaires et maternelles) et depuis 1996 dans plusieurs maisons d’arrêt de la région
Rhône-Alpes.
En 2009 de nouveaux chantiers ont été lancés avec des initiations dans les hôpitaux, les
EHPAD et les foyers logement ainsi que des institutions pour handicapés.
La bonne surprise de l’année 2010 fut l’appel téléphonique de M. LE BRUN, Président à
l’époque l’Association Échiquéenne pour les Aveugles. Il nous contacta afin de soutenir son
association dans un projet d’envergure : l’organisation du 26ème Championnat de France
des non et mal voyants dans la ville de Saint-Germain au Mont d'Or sur le Département
du Rhône.
Ainsi du Jeudi 13 au dimanche 16 mai 2010 nous sommes partis à l’aventure. Cette
manifestation fut exceptionnelle de découverte chez les personnes de tous âges, voyantes
ou non voyantes. Notre collaboration se poursuivit en 2011 puis est devenue encore plus
enthousiaste lors des années suivantes ! Par exemple, M. Gérard HERNANDEZ, Arbitre de
la Fédération Française des Échecs, en est devenu le plus fidèle supporter puisque, arbitre
en 2010, il organisa cette compétition en 2011 (de main de Maître !) pour réitérer en 2012 et
2013 !
De notre côté nous avons pu développer une solide activité Échecs avec la Cité Scolaire
René PELLET que nous avons lancée dès septembre 2010 - tout de suite après la 1ère
édition (pour nous !) de ce championnat de France 2010.
Cet Établissement Régional d’Enseignement Adapté pour Déficient de la Vue (EREADV) est
situé dans la ville de Villeurbanne et comprend une école, un collège et un lycée. Ainsi des
cours d’Échecs pour les jeunes non et mal voyants sont à présent organisés à 4 reprises
pour une vingtaine de collégiens et de lycéens essaimés les :
- mardi de 13h à 14h avec 12 élèves de 11 à 18 ans divisés sur 2 groupes,
- jeudi de 13h à 14h avec une dizaine d’élèves de 11 à 18 ans,
- vendredi de 13h à 14h avec 12 élèves de 11 à 18 ans.
L’organisation dans cet établissement du 1er Trophée rapide des non et mal voyants en a été
la suite logique. Les prochaines éditions se promettent d’être plus palpitantes encore. A
charge pour nous d’étendre nos contacts vers d’autres associations avec un public adultes
de plus de 18 ans... Ce qui fut chose faite avec, dès 2013, nos interventions à la FAF
APRIDEV Rhône-Alpes (Association pour la Promotion et l'Insertion des Déficients
Visuels)
Nous revient à l’esprit cette célèbre phrase de Pierre Mac ORLAN :

« Il y a plus d'aventure sur un échiquier que sur toutes les mers du monde. »
LOE espère apporter ainsi sa modeste pierre à un projet qui permettra au plus grand nombre
de non et mal voyants - nous l’espérons bientôt au niveau national - de se familiariser avec
ce langage universel, cet « art » de vivre et de réfléchir qu’est le Jeu d’Échecs...
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L’un des derniers événements organisés
par le club Lyon Olympique Échecs
à la veille d’un Trophée International d’Échecs :
les fameuses simultanées géantes
dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville de Lyon

Championnat d’Europe 2015 pour déficients visuels juillet-août 2015 Lyon

Former
Le Jeu d'Échecs à l'heure du
« Pôle Social et Éducatif du Jeu d'Échecs»

Développer
Documenter
Accompagner

RESSOURCES HUMAINES & ACTIONS MULTI-PUBLICS
A la genèse du Pôle Social et Éducatif du Jeu d'Échecs (PSEJE), un souhait commun : celui de lancer
de vastes actions citoyennes et inter-générationnelles dans le monde échiquéen en France et de
recenser les ressources humaines nécessaires à la construction d'un tel projet.
Un site Internet participatif sert actuellement à faciliter la communication, l’interaction et la
contribution personnelle des différents intervenants du Jeu d’Échecs. N’hésitez pas à vous connecter
sur : http://www.pseje.com

LE PSEJE du côté des non et mal voyants
Recherche d'intervenants ou de structures dynamiques
Le PSEJE recherche des « Partenaires Intervenants » ou des clubs ou comités départementaux
dynamiques qui veulent intervenir auprès de plusieurs publics.
En effet en dehors des traditionnelles actions dans le domaine scolaire on peut réaliser des interventions innovantes qui peuvent servir de précieux vecteurs d'intégration auprès des personnes âgées
(EHPAD, Foyers logement, clubs du 3ème âge), des personnes en situation de handicap (autistes, non
et mal voyants, trisomiques, sourds et malentendants), des personnes médicalisées et des détenus
(maisons d'arrêt adultes et mineurs), etc.
Depuis la rentrée de septembre 2013, l’Association Échiquéenne Pour les Aveugles (AEPA) et le
PSEJE ont contacté les écoles de non et mal voyants situées à :
- Rennes (Ille-et-Vilaine 35),
- Vertou (Loire Atlantique 44),
- Plénée Jugons (Cote d'Armor 22),
- Yzeure (Allier 03),
- Marseille (Bouches du Rhône 13),
- Toulouse (Haute-Garonne 31),
- Strasbourg (Bas Rhin 67),
- Loos (Nord 59),
- Sainte-Savine (Aube 10),
- Les Primevères à Lyon (Rhône 69),
- la Cité Scolaire René Pellet à Villeurbanne (Rhône 69)
- et l’école Mesnil-Esnard gérée actuellement par le club de Rouen Échecs (Seine Maritime 76).
Nous commençons à présent à lister les intervenants, clubs ou comités départementaux dynamiques
afin de conforter éventuellement ces actions dans les villes et départements précités...
Cette liste de villes n’est pas exhaustive et ne demande qu’à s’élargir ! Contactez-nous pour un
développement des Échecs large et entier !
Non et mal voyants, informations AEPA / Autres actions en cours :
· Le Tournoi des 6 Nations se déroulera à Gonfreville près du Havre, du vendredi 3 au mardi
7 avril 2014. Cette compétition réunit tous les deux ans l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la
Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, et la France. La Suisse laisse cette année sa place à l'Irlande.
Les 4 meilleurs joueurs de l'équipe de France nous représenteront. Simultanément se déroulera
l'open de Gonfreville. eux qui le désirent pourront ainsi jouer auprès de nos champions !
· À l'Ascension, les 14, 15 et 16 mai 2014, nous aurons comme il se doit le championnat de
France, nous sommes invités par le club de Sautron près de Nantes.
Association du Pôle Social et Éducatif du Jeu d’Échecs – PSEJE
Mairie Annexe - Pôle Associatif du Petit Collège
Pôle Social et Éducatif du Jeu d’Échecs - 5 place du Petit Collège - 69005 Lyon
Téléphone : 09 65 18 10 82 - Courriel : contact@pseje.com - Site : www.pseje.com
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Le Lyon
64 Échecs
Le club Lyon 64 Échecs, a été créé en 2009
dans le 6ème arrondissement de la ville de Lyon
par trois bénévoles passionnés du Jeu d'Échecs.
Le L64E est ouvert à tous, forme de nombreux enfants et adultes,
participe régulièrement aux interclubs de la Fédération Française des
Échecs, accompagne de jeunes espoirs au championnat de France,
organise des championnats jeunes, féminins, mixtes... Sa présence
régulière dans différentes manifestations de la vie citoyenne et associative de son arrondissement lui confirme un rôle important et reconnu.
Chaque année, depuis 2010, il anime des lieux publics de Lyon, l'été
avec l’action intitulée « Tout Le Monde Dehors » et accueille gratuitement un public de plus en plus nombreux à ses tables d'Échecs et de
Dames.
http://www.lyon64echecs.com
Ses bénévoles interviennent en milieu scolaire et hospitalier auprès
d'enfants hospitalisés et il organise chaque année avec le Groupement
Hospitalier Est un tournoi philanthropique dont la renommée dépasse
maintenant les frontières lyonnaises.
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Pompidou Lyon Échecs…
Un club pas comme les autres !
Le Pompidou Lyon Échecs est né d’une pratique des Échecs pendant
de nombreuses années à l’école Georges Pompidou (Lyon 3°).
En effet, à partir l’année 2002, les élèves de l’école élémentaire Georges Pompidou peuvent
participer à une activité d’initiation au Jeu d’Échecs. Charles-Henri ROYER, anime cette nouvelle
activité, mise en place par le nouveau directeur de l’école, Thierry DAFFY, pendant le temps
périscolaire les jeudis et vendredis de 11h30 à 13h30.
Devant l’engouement des enfants et de leur initiateur, Patrick CHANEAC et Jean-Pierre CHIRON,
enseignants de l’école, amateurs de ce jeu, lancent l’idée de participer aux Championnats Scolaires
et au Trophée de la Ville de Lyon.
En 2006, l’école G. Pompidou participe aux phases finales des Championnats de France à 8 et à 16
joueurs, avec un titre de vice-champion de France à la clef !
En 2011 et 2012, nouvelles participations aux Championnats de France Scolaires avec deux belles
3ème et 4ème places !
Devant le constat que de nombreux enfants ne jouent plus aux échecs en partant au collège, à
quelques exceptions près, l’idée est venue de créer un « vrai » club d’Échecs. C’est ainsi qu’est né
le PLE (Pompidou Lyon Échecs).
En septembre 2012, Cécile CURTIS est la première Présidente du PLE. Son fils Martin rejoint le club
après quelques années au LOE, dans le même temps Aurélien et Vincent PELLENC quittent l’Échecs
Club de Villeurbanne pour le PLE et font partie des 45 licenciés. Le Maître FIDE Sylvain RAVOT est
le premier entraîneur du club, assisté de Léonard BOMBAIL, ancien élève de l’école et Champion
de France « Open B » à Pau, en 2012.
Lors de la saison 2013-2014, le Maître FIDE Stéphane GUEDON rejoint Sylvain pour encadrer les 65
licenciés de cette deuxième saison du club. Le plus « vieux » de ces joueurs ? Vincent PELLENC, 15
ans et demi !
L’école Pompidou monte sur la 2ème marche du podium du Championnat de France Scolaire.
En juin, l’idée de participer à l’organisation des Championnats d’Europe d’Échecs est proposée par
Sylvain RAVOT et rencontre un enthousiasme immédiat !
De jeunes joueurs du PLE et leurs parents consacreront donc quelques jours des vacances estivales 2015 pour accompagner l’organisation de cet événement.
Le projet associatif du « Pompidou Lyon Échecs » comprend 4 axes essentiels :
- Le Jeu d’Échecs pour le plaisir : l’enseignement du Jeu d’Échecs au sein de l’association est
ouvert à tous les publics et à tous les niveaux de jeu.
- Le Jeu d’Échecs pour la compétition : compétition « jeunes » en individuel ou en équipes, au niveau départemental et régional et compétitions scolaires par équipe. Le secteur sportif de notre
association est développé par l’intégration des jeunes joueurs aux équipes du club.
- La démocratisation du Jeu d’Échecs auprès des jeunes, grâce aux cours donnés en milieu scolaire et l’utilisation du Jeu d’Échecs à des fins pédagogiques, éducatives et récréatives.
L’action de l’association envers les jeunes est un axe primordial du projet associatif de notre club.
- L’organisation de tournois ouverts à tous licenciés ou non licenciés et à diverses animations
(Forums des associations) pour participer à la vie du quartier.

