
 

Projet associatif 

De Valence Echecs 

 
Festi’sport à Valence, succès immédiat 

du jeu d’échecs, une centaine de 

participants dans la journée sur notre 

stand. Une surprise qui nous a inspiré 

nos 50 ans en plein air (sur 3 jours). 

 

 

 
1er temps fort de l’année avec le forum des 

associations en septembre 2018                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
Une équipe de bénévoles tournante (5 

absents sur la photo) pour notre 

première journée découverte des 

échecs, en avril 2019                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit jeunes 2018 

Fiche contact : 

Président : M. Hugues Giraud  

Adresse : 17 rue Louis Gallet 26000 Valence 

Mail : valence.echecs. president@gmail.com 

Téléphone : 0669219663 

 

mailto:president.valence.echecs@gmail.com


I) Qui sommes-nous ? 

 
Riche de son histoire, Valence Echecs se révèle un club à l’air du temps et un club 

d’expérience. Ainsi, il arrive à se moderniser tout en restant sérieux, appliqué, 

professionnel…  

 

A) Les prémices du club 

 

Tout commence en 1967, un groupe se forme dans le café de la ville « Le glacier » 

(qui existe encore). Une douzaine de joueurs se rassemble au sein de 

l’établissement pour jouer aux échecs.  

Sous la houlette d’un chef de gare, M. Roger Biguet-Petitjean, l’association (loi 

1901) la Tour de Crussol se fonde le 11 juillet 1969, elle devient affiliée par la 

même occasion à la Fédération Française des Echecs, à la ligue Dauphiné-Savoie et 

au comité de la Drôme.  

Quelques chiffres de l’époque :  

- D’année en année, le club prend de l’ampleur et ressemblera une centaine de licenciés 

dans les années 80, soit une part très importante parmi les clubs de la région. La « Tour de 

Crussol » se hissa à la première place devant Grenoble.  

- Par ailleurs, la coupe de Valence débuta, et finie par rassembler plus d’une centaine 

de participants (le plus haut est de 134 participants)  

NB : arrêt de la coupe en 2014, reprise en 2018). 

- Valence arrive en quart de finale de la coupe de France.  
- Evolution du nombre d’adhérents, passage de 36 à 57 puis à 75 et à 95 joueurs 

d’échecs.  

Depuis le début, la ville de Valence va soutenir l’association en fournissant les 

locaux. Nous avons aussi adhéré l’Office des Sports Valentinois. Des présidents font 

se succéder après des mandats 3 ans. 

1993 : décès du fondateur M.Biguet-Petitjean 

1994 : création d’un journal du club, début des cours dans les écoles 

1994-1996 : challenge Biguet  

Février 1997 : accueille du championnat de la ligue avec le record de 160 

participants. Un nouveau pôle prend forme, s’intitulant « Valence Echecs ».                                                                                 

1998 : 5 écoles reçoivent des intervenants.  

1999 : 30 ans du club avec la championne hongroise Judit Polgar. Jumelage avec la 

Hongrie, Budapest 

En 2000, une fusion à lieu entre la « Tour de Crussol et Valence Echecs, devenant 

ainsi Valence Echecs.       

2011-2013 : tournoi en plusieurs étapes Valence/Romans                                                                                    

Son dynamisme s’atténue sur les années 2014-2018, gardant assez de bénévoles 

pour assurer des cours au club et l’ouverture du club. 

 



B) Actuellement :  

En septembre 2018 jusqu’à aujourd’hui, une relance va s’effectuer par M.Giraud 

nouveau président du club et actuellement le plus 

jeune de France (sur 900 clubs). Le club va passer 

progressivement à une ouverture hebdomadaire 

de 5 fois par semaine. Fondation d’une école 

d’échecs en proposant des cours pour les adultes et 

les enfants. Une nouvelle équipe constituée de 6 

personnes motivées (contre 3 auparavant) va 

permettre un déploiement des forces. Le nombre de 

licenciés a doublé et a passé le cap de la soixantaine 

de joueurs, en une année. NB : ce chiffre est stable 

en ce moment. Il comporte des femmes, des hommes 

mais aussi des étudiants et une vingtaine d’enfants.                                                                      

Sur nos projets : L’activité et le dynamisme se sont accentués. D’une part en 

accueillant cinq personnes en situation d’handicap (plus le partenariat avec 

handisport). D’autre part, par la féminisation. Nous visons d’obtenir la parité au 

comité directeur pour la saison 2020-2021. Les cours du mercredi soir est utilisé 

majoritairement par des femmes. Partenariat avec Top Départ et le Pass Région. 

Convention avec la Drôme pour les clubs de niveau national. 

Sur l’événementiel : Nous avons en outre, une présence permanente sur les 

événements sportifs de la ville et nous 

organisons des événements propres (50 ans 

en septembre 2019 sur 3 jours, semaine au 

féminin, journée découverte des échecs, Jeux 

Nationaux de l’Avenir, Festi’sport …).  

Sur le plan des compétitions : nous avons 

réintégrés la nationale III après la saison 

2018-2019. Nous étions qualifiés pour la 

coupe fédérale ; la coupe Loubatière sur la 

saison 2018-2019. Dernièrement nous avons 

pu accéder au 3e tour de la coupe de France.             50 ans de Valence Echecs    

Enfin, 1 tournoi mensuel amical, ouvert au public a été instauré et nous avons pu 

restaurer notre coupe de Valence et instaurer un tournoi scolaire. Début du circuit 

jeunes Drôme/Ardèche. 

Sur le plan des formations : En février 2019 (formations arbitres) et octobre 2019 

(formation d’initiateurs), nous avons formés à domicile, certains joueurs, dans 

l’optique de leur confier des responsabilités. Nous avons 2 nouveaux arbitres, 2 

arbitres stagiaires et 5 nouveaux initiateurs pour les cours des adultes et des 

enfants. Nous veillons à la qualité des formateurs du club. Nous avons en plus, 2 

animateurs et 1 agent de développement. 

 



 50 ans de Valence Echecs 

Sur la communication : Nous avons créé un nouveau 

site (valence-echecs.fr), un compte twitter et une page 

facebook. Nous réalisons des communiqués de presse 

mensuel. Plusieurs articles, interviews ont été réalisé 

au niveau locale et nationale. 

Dimension inclusive : 3 demandeurs d’asile jouent au 

club 

Depuis août 2019, le club co-finance avec l’Echiquier 

Romanais-Péageois, dans le cadre d’une convention et 

avec l’aide de l’Agence Nationale du Sport, un emploi 

salarié, dont l’objectif est de développer une activité 

professionnelle rentable à terme sur le territoire par un 

but d’universalisation et de lien social : les échecs pour 

tous ! 

C)  Une activité en continue pendant le confinement de mars à mai 2020 :  

1. Valence Echecs a travaillé pour ne pas perdre contact avec ses 

adhérents. Nous avons organisé 4 tournois et 1 simultanée en ligne 

(lichess), par semaine sur 11 semaines. Nous attirons entre une 

douzaine et une vingtaine de joueurs pour les tournois (de la Drôme, de 

l’Ardèche, de l’Isère…) et entre 6 et 10 joueurs pour la simultanée.  

Pour chaque simultanée, un fort joueur affronte plusieurs adversaires en même 

temps sur différents échiquiers. Pour l’instant les forts joueurs sont de Valence et 

de Romans mais nous ouvrons les portes à tout intéressé !  

Programme : 

Lundi 16h-17h30 Cadence 5 min +3s 

Mardi 16h-17h30 Cadence 10 min KO 

Jeudi 16h-17h30 Cadence 2 min + 1s  

Vendredi 16h-18h00 Cadence 15 min + 5s 

Samedi 16h-17h30 Simultanée  

Tournoi sur la plateforme 

2. Par ailleurs, nous ouvrons « un concours de fiches » pour les enfants, 

nous proposons en plus des petites vidéos de 3 à 10 minutes 

comprenant un cours simple sur la tactique ou sur des tableaux de mats 

(destruction de la défense, chercher un mat en 1/en 2…).  L’objectif est 

de les faire travailler et de garder un lien durant cette période. 

3. Des cours sont dématérialisés pour les adultes en visio-conférence. 

4. Des compétitions par équipes s’effectuent également. Valence Echecs a 

participé au test et nous avons finis en tête de notre poule en affrontant 

Vandoeuvre, Aube et Vendôme. Même en période de confinement 

l’équipe de Valence Echecs brille toujours par ses résultats. 



 

II) Vers quoi nous voulons aller (avec quels moyens) ?  

 

A) Les activités sportives et loisirs : Conduites, réalisées, par Valence Echecs.  

 

Nous souhaitons pérenniser et de structurer les actions entreprises en formant, 

des groupes de travail, par de nouvelles commissions au sein du comité directeur.  

 

Quelles mesures ? 

 

• Développer le secteur jeune et scolaire en faisant confiance à des lycéens à 

des étudiants, en leur donnant des responsabilités.  

Moyens : Construire une formation de l’excellence pour les enfants avec plusieurs 

entrainements par semaine sur des thèmes différents, avec des formations 

notamment dans l’arbitrage, les accompagner davantage dans les tournois, exercé 

un suivie. Nous voulons instaurer 5 tournois entre les enfants du club dans l’année. 

Vérification des acquis pour les enfants, pour assurer un meilleur suivi et leur 

transmettre un enseignement à la hauteur de leurs capacités. Créer des équipes 

jeunes. Essayer de créer une partie d’échecs humaine dans notre journée 

découverte des échecs mensuels (participation d’enfants comme d’adultes). 

Permettre l’intégration des parents dans l’activités de leurs enfants. 

 

• Mettre en place un 

secteur dédié à 

l’événementiel afin de 

mieux structurer nos 

manifestations actuelles, 

au handicap 

(sensibilisation, 

adaptation de notre 

sport, semaine du 

handicap…), à la 

féminisation (semaine 

féminin, tournoi binôme 

1 femme/1 homme, 

instances dirigeantes…) 

et un autre à la 

communication pour                           24e Jeux de l’avenir, mai 2019 à Valence 

déployer nos forces et mesurer nos moyens humains et financiers. 

 

• Elaborer, en lien avec la mairie la mise en place d’échiquiers dans les espaces 

publics de la ville, en mobilier urbain. Animations régulières sur le mobilier (club 

itinérant), le soir après les cours des enfants. 



 

Conférence de la 

championne de France 

d’échecs (6 fois) Andreea 

Navrotescu, le 8 mars 

2020, dans nos locaux, à 

l’occasion de la semaine 

au féminin organisée par 

la Fédération Française. 

Ce fut un véritable succès, 

plus d’une trentaine de 

participants. La 

simultanée avait 

rassemblé 16 joueurs.   

 

 

 

B) Les actions en direction de nouveaux publics : 

Conduites par un salarié professionnel.  

 

• Secteur féminin.  

Action smart girl ; ce programme s’adresse aux jeunes filles 

éloignées de la pratique sportive. Il vise au travers du jeu 

d’Echecs et des valeurs qu’il véhicule à redonner de l’estime 

de soi aux jeunes filles. Semaine au féminin 

 

• Développement, produit dans les Quartiers Prioritaires 

(QPV), dans les Maison Pour Tous (MPT) en devenant un lien 

social pour chacun et un outil pédagogique. Valorisation pour 

obtenir le label plan mercredi. 

 

• Secteur scolaire. Formation de sections sportives dans 

les établissements, d’équipes pour les championnats scolaire 

(collèges, lycées). Formations apportées aux enseignants du 

primaire en liant leur programme scolaire et les échecs (outil 

pédagogique). Expérimentation du label cités éducatives. 

 

• Secteur handicap. Déjà lancé par Valence Echecs. Mais des interventions et 

des adaptations du jeu d’échecs sont envisagés (manifestations, semaine 

handicap). 

 

• Secteur santé. Interventions dans les Ehpads (adaptation de la discipline). 

 

 

 

 

 

Visites de 4 conseillères                    

municipales pour la 

semaine au féminin                                                                                                            


