
Échiquier du Semnon                      Le 6 avril 2019 à Bain-de-Bretagne 

 

 

      Rapport moral : 

 
Le club d'échecs de Bain-de-Bretagne a ouvert ses portes en septembre 2016 avec une 

affluence importante des enfants du primaire qui ont reçu un apprentissage du jeu des 

échecs dans le cadre des temps d'activités pédagogiques. Les quatre écoles de Bain-

de-Bretagne étaient concernées par les échecs et une grande parties des enfants de la 

ville ont appris les rudiments de notre sport (cérébral). 

 

La mission première de notre association (depuis l'ouverture) est de développer et 

promouvoir l'activité des échecs, apprendre ses règles, sa stratégie, de façon ludique 

et transmettre le plaisir du jeu. 

 

Je rappelle également que notre club « échiquier du semnon » est affilié à la 

Fédération Française des échecs et que tout adhérent du club doit avoir une licence. 

 

Les objectifs respectés : 

 

Les horaires des séances d'échecs du mercredi (16h30 à 18h30) ont été légèrement 

remaniés en début de saison 2018/2019. Les catégories poussins et petits poussins ont 

maintenant une plage horaire d'une heure chacune. Nous constatons cette année que 

la formation de ces deux catégories est plus efficace sur une heure. Les enfants jouent 

avec plaisir pendant l'heure, sont contents de passer à autre chose à la fin du temps et 

surtout ont envie de revenir jouer et progresser la semaine suivante. Les saisons 

précédentes, proposer deux heures aux plus jeunes catégories était de trop et nous 

amenait à  faire de la discipline et de la garderie, par obligation se détourner de la 

mission première qui est l'apprentissage et la formation. 

 

Nous pouvons dire que cette année, la majorité des enfants ont beaucoup progressé 

dans le cours de l'année. Les nouveaux licenciés se sont bien comportés dans les 

compétitions départementales ou se rencontrent et s'aguerrissent les joueurs(euses) en 

première année. 

 

Les anciens (3 à 5 ans de club) ont démontré en compétition les progrès réalisés en 

rivalisant avec les meilleurs joueurs(euses) du département. Ils se sont qualifiés 

pour jouer l'année prochaine en division 1, ou de nombreux jeunes talents ont déjà 

joué le championnat de France et les nationales. 

 

Cette ascension fulgurante ne peut que nous réjouir. Souhaitons qu'elles s'inscrive 

dans le temps et que l'on puisse continuer à améliorer l'outil pédagogique, les temps 

de formation et notre disponibilité. 


