
Réunion du 30 avril 2011
Présents :

- F. Loyarté (USB Bordeaux-Echecs – Membre du comité directeur de la ligue régionale d’échecs)
- A. Zenoni-Gleizes (Représentant du CDOS – Sports et insertion)
- M. Donias (USB Bordeaux-Echecs)
- J. Gioanni (USB Bordeaux-Echecs)
- C. Folio (USB Bordeaux-Echecs)
- F. Gallice (Président de l’USB Bordeaux-Echecs)
- F. Thibaudeau (Une Amie de F Loyarté desirant découvrir les echecs en l'aidant dans son action)
- JL Feit (Président club d’échecs d’Ambes et membre du comité directeur de la ligue régionale d’échecs)
- B. Laric (Echiquier Philidor Ambes – Membre de la MDPH) 
- C et E Jourdain (Echiquier Bordelais)

Rappels sur l’origine du projet 

F. Loyarté commence par un rappel sur l’origine de ce projet qui a été initié par 2 questions :
- Comment interpeller les handicapés et les amener vers le jeu d’échecs ?
- Comment impliquer les joueurs valides dans l’accueil des handicapés ?

Après avoir fait une enquête auprès des clubs d'échecs aquitains sur la place des personnes handicapés dans les 
club d'echecs,F. Loyarté a créer un groupe facebook « Echecs et Handicap » , Lieu d'échange constructif autour 
du jeu d'échecs,  à  destination des personnes  handicapées jouant  ou désirant  jouer  aux échecs  et  aux joueurs 
d’échecs désireux d’échanger autour du thème échecs et handicap.

Pour donner un objectif concret à cette démarche  l’idée d’une journée en plein air est née:
Cette manifestation s'articulerait en 3 temps forts :

- Un temps de discussion, de découverte et de partage sur jeu d’échecs et handicap 
- Un temps convivial avec par exemple un pique-nique géant
- Un temps de jeu avec initiation au jeu, simultanées, parties à l’aveugle ….

Intervention de M.   A. Zenoni-Gleizes  

M. A. Zenoni-Gleizes rappelle  qu’il  est  intéressé par l’évènementiel  mais  insiste sur le  développement de la 
mixité  handicapés-valides  dans  la  pratique  du  sport.  Ce  concept  est  mis  en  place  depuis  2008  en  Gironde, 
département  qui  compte  actuellement  50  clubs  labellisés  « valides  et  handicapés  pour  une  pratique  sportive 
partagée » 

Il rappelle les contraintes matérielles pour pouvoir accueillir des handicapés (ascenseurs, toilettes adaptées etc)

Il souligne le problème de communication envers les handicapés, problème particulièrement aigu dans le cas de 
« échecs  et  handicap »  avec  l’image  de  sport  élististe  et  intellectuel  des  échecs.  Il  faudra  faire  un effort  de 
communication  à  ce  sujet  afin  de  faire  comprendre  que le  jeu  d’échecs  est  accessible  à  tous  ceux qui  sont 
intéressés et que l’on peut jouer aux échecs uniquement pour le plaisir et le partage. JL Feit souligne que déjà les 
parties d’échecs  se déroulent, en compétition ou non, entre jeunes et moins jeunes, entre hommes et femmes. 

Après une discussion générale sur ce problème de communication autour du jeu d’échecs, la réunion se termine  
par une proposition de réunion de la part de M. A. Zenoni-Gleizes, réunion au CDOS en présence des personnes  
concernées par sport et handicap. 


