
Petit ABC pour les parents d'enfants jouant aux échecs… 

Mon enfant s'intéresse aux échecs – Comment l'encourager en fonction de son âge? 

Votre enfant s'intéresse aux échecs? Quel bonheur! Que ce soit comme passe-temps ambitieux ou 

comme sport, les échecs ont beaucoup à offrir à votre enfant. Ils enseignent la réflexion logique, la 

capacité de concentration, la ténacité psychique et la résistance contre la frustration pour ne 

nommer que quelques-unes de ses qualités… Pour les enfants de tout âge, la pratique est le meilleur 

moyen pour progresser. Jouez donc aux échecs avec l'enfant et donnez-lui la possibilité de jouer avec 

d'autres enfants! 

Si vous cherchez un manuel pour travailler avec l'enfant, nous vous conseillons la Méthode par 

étapes (Stappenmethode) de Rob Brunia et Cor van Wijgerden (en vente chez www.chesspoint.ch). 

Vous trouvez de plus amples informations sur www.stappenmethode.nl/fr. 

Mon enfant voudrait jouer régulièrement avec d'autres enfants – Où peut-il le faire? 

Nous vous conseillons de vous adresser à un club d'échecs de votre région. Il pourra vous indiquer les 

meilleures possibilités pour jouer aux échecs et, avec un peu de chance, ce club a son propre groupe 

de jeunes, avec des activités spéciales adaptées aux enfants et adolescents. Le jeu et le contact avec 

des enfants du même âge est important pour les cadets, ils favorisent un plaisir aux échecs durable. Il 

se peut qu'il vous faille investir du temps et des kilomètres pour trouver l’emplacement idéal pour 

votre  enfant, mais ça en vaut la peine! 

Vous pouvez trouver les adresses et contacts de clubs d'échecs de votre région sur 

www.swisschess.ch/clubs-dechecs.html. 

Mon enfant joue déjà assez bien et voudrait participer à un tournoi d'échecs – Comment trouver 

une manifestation appropriée? 

Les enfants qui désirent participer à des tournois d'échecs, commencent de préférence par un  

tournoi d'échecs rapides juniors. Ce genre de compétition dure une demi-journée ou un jour entier 

et ne coûte rien ou pratiquement rien. Ces tournois se déroulent régulièrement dans toutes les 

régions de Suisse. Vous trouvez les dates et informations sur www.swisschess.ch/tournois.html. Si 

vous hésitez, nous vous conseillons de vous adresser directement à l'organisateur pour lui demander 

si le tournoi convient aux débutants. 

Si les échecs de compétitions plaisent à l'enfant, il peut alors s'attaquer aux tournois classiques, donc 

aux longues parties d'échecs avec notation obligatoire. Nous vous conseillons en particulier les 

tournois de qualification des Championnats suisses des moins de 10/12/14/16 ans 

(U10/U12/U14/U16). Chaque tournoi se déroule au cours d'un week-end, dans diverses régions de 

Suisse. Vous trouvez également toutes les dates et les informations sur 

www.swisschess.ch/tournois.html. 

Comment me comporter, en tant que parent, durant un tournoi? 

Accompagner un enfant à un tournoi d'échecs n'est pas toujours facile. Il faut soutenir et encourager 

l’enfant, fêter ses succès avec lui et le réconforter en cas de défaites. Vous ne pouvez témoigner 

votre soutien que pendant les pauses, entre deux parties. Durant la partie, il ne faut pas parler avec 



l’enfant. Il faut respecter quelques règles fondamentales qui simplifient votre vie comme spectateur, 

tout comme celle de l’enfant comme participant actif: 

1. Dans le cas idéal, l’enfant ne s'aperçoit même pas de votre présence, durant la partie. 

Convenez d'un endroit où l’enfant peut vous retrouver et restez-y jusqu'à ce qu’il ait terminé 

sa partie. 

2. Si vous désirez suivre le déroulement de la partie: Evitez les zones où l’enfant a un contact 

visuel. Restez derrière l’enfant, pas en face. Cela peut être très irritant pour un enfant, s'il se 

sent observé pendant sa partie! 

3. Abstenez-vous de toute intervention. Pour les litiges, c’est l'arbitre – et lui seul – qui est 

responsable. Beaucoup de parents ont de la peine à se retenir et à ne pas intervenir lorsqu’ils 

observent des infractions aux règles sur l’échiquier de leur progéniture, en particulier si c’est 

à son désavantage. C’est compréhensible, mais pas correct. C’est l’enfant qui doit réclamer 

toutes infractions aux règles et pas ses parents.  

Mon enfant veut participer régulièrement à des tournois d‘échecs – Quelles sont les conséquences 

pour moi? 

Temps requis: Si l’enfant est ambitieux, il jouera 60 parties comptant pour la liste de classement par 

an, parfois plus. Cela veut dire qu’il passera 20 à 30 week-ends par an à des tournois d’échecs, au 

moins un jour jusqu’à quatre jours au maximum. Par ailleurs, il consacrera environ deux semaines de 

vacances aux tournois d’échecs. Si l’enfant est encore très jeune, c’est probablement vous qui 

l’accompagnerez. Plus tard, il se rendra seul aux tournois d’échecs et se débrouillera très bien tout 

seul, sur place. 

En plus des tournois, l’enfant passera aussi du temps à s’entraîner. Selon son ambition, il y 

consacrera peu de temps ou plusieurs heures par semaine, sans compter la séance hebdomadaire du 

club (toute l’année, sauf durant les vacances scolaires). 

Finances: La cotisation annuelle du club d’échecs est environ 80 francs pour un junior. De ces 80 

francs, 30 vont à la Fédération suisse des échecs. Avec son adhésion à la Fédération suisse des 

échecs, l’enfant sera rapidement intégré dans la liste de classement suisse et pourra ainsi comparer 

sa force de jeu avec d’autres joueurs d’échecs. Il recevra aussi régulièrement la Revue suisse des 

échecs qui contient des informations sur les tournois, des parties actuelles et des reportages de 

tournois. 

Pour participer à des tournois qui durent plusieurs jours, il faut payer une finance d’inscription. En 

général, celle-ci se monte à 50 - 60 francs pour les juniors. S’y ajoutent les frais de voyage, des repas 

et d’hébergement. Ces frais varient considérablement en fonction du lieu de domicile, des exigences 

au niveau du logis, etc. 

Si vous aviez d’autres questions, n’hésitez pas à contacter les membres de la Commission de la 

relève. Vous trouvez tous les contacts sur www.swisschess.ch/responsable-de-tournois-juniors.html. 


