5 ● Les Jeunes & Haut niveau
Aujourd’hui, l’Île-de-France est de très loin la région de France possédant les meilleurs résultats au niveau
des jeunes.
Et pour cause, l’Île-de-France comptait 2 800 jeunes licenciés sur un total de 13 915 jeunes licenciés
français sur la saison 2019-2020, soit un total de 20,1%, ce qui signifie que 1 jeune licencié français sur 5 est
francilien.
Si ce résultat s’explique en partie par l’attractivité de notre territoire, il est également dû à l’excellent travail
mené par ses clubs dans l’enseignement de notre discipline auprès des plus jeunes.
Tout comme pour les féminines, la Ligue IDF peut soutenir le travail des clubs en menant une politique de
« motivation » de nos jeunes joueurs visant à renforcer la proximité avec nos meilleurs joueurs franciliens.
De plus, les résultats des jeunes franciliens au championnat de France Jeunes sont toujours aussi
encourageants : la ligue IDF compte 2 titres de champions de France, ainsi que 10 podiums.
Malheureusement, au niveau du TOP Jeunes, l’Île-de-France subit et plusieurs clubs franciliens ont échoué
à se maintenir ces dernières années.
Une des causes de cet échec s’explique également par l’attrait des clubs hors IDF pour nos meilleurs jeunes
franciliens (Cannes Echecs, Mulhouse…) : il est donc important que la Ligue soutienne les clubs dans un
renforcement de l’accompagnement des jeunes franciliens au top niveau (Pôle Espoirs).

Objectif n°1 : Détecter et accompagner les espoirs franciliens dans
l’accession au haut niveau.
 Suivre l’évolution des meilleurs joueurs franciliens (résultats dans les compétitions annuelles,
variation de la progression « élo », résultats aux qualifications régionales et championnat de France)
 Création d’un pôle espoirs mixte composé des meilleurs joueurs et joueuses francilien(ne)s, avec
organisation de stages de perfectionnement avec l’objectif de 1 week-end par mois (sélection faite
par les membres de la commission jeunes).
 Accompagnement des clubs dans la mise en place et l’organisation de tournois fermés à normes de
MI/MIF/GMI/GMF afin de faciliter l’accès à nos meilleurs joueurs franciliens aux titres échiquéens,
avec le soutien technique et financier de la Ligue IDF.

Objectif n°2 : Renforcer la motivation de nos jeunes licenciés en se
référant à la notion de modèle des meilleurs joueurs français.
 Invitation d’un champion français comme « parrain » de chaque édition des qualifications jeunes IDF,
qui viendra également donner les récompenses lors de la remise des prix.
 Proposer l’organisation de « rencontres » dans les clubs franciliens avec les meilleurs joueurs français
avec au programme : échanges avec les jeunes licenciés, simultanées et master class.

