Mise au concours
Prix de soutien YourSwissChess
À la suite de la mise au concours du prix de soutien Accentus pour le professeur d’échecs de
l’année 2017 et le meilleur site internet de club d’échecs de l’année 2018, la Fondation
Accentus ne participera plus au financement de prix de soutien. Le Comité central a
cependant décidé en 2018 de mettre annuellement au concours dès 2019 un prix
YourSwissChess. Le thème sera à chaque fois dévoilé lors de l’AD, la mise au concours
publiée vers la fin de l’été et la clôture des inscriptions aura lieu au printemps de l’année
suivante. Le prix sera décerné au vainqueur lors de l’AD suivante.
Pour l’année 2019 (à décerner lors de l’AD 2020), nous mettons au concours le prix
YourSwissChess pour le meilleur événement de club de l’année 2019.
But
Pas de doute, les échecs donnent du plaisir. Toutefois, une vie de club active et réussie ne se
base pas uniquement sur la pratique des échecs sport, mais également sur la convivialité et
différentes manifestations lors desquelles on ne joue pas seulement aux échecs. Par le prix
de soutien du meilleur événement de club de l’année 2019 devraient être primées les
manifestations de club et de fédération qui ne sont pas uniquement centrées sur les échecs.
Nous cherchons une combinaison passionnante, surprenante, attractive et/ou innovante des
échecs avec une ou plusieurs autres activités. Convivialité, fidélisation des membres,
recrutement de membres, attention du grand public peuvent en être des aspects
importants. Par la publication de toutes les candidatures via YourSwissChess, des idées et
suggestions pour tous les clubs et fédérations régionales devraient être mises à disposition
afin d’organiser soi-même à l’avenir des manifestations ou événements similaires ou
semblables.
Candidats
Tous les clubs d’échecs et les fédérations régionales de Suisse enregistrés comme sections à
la FSE peuvent se porter candidat au prix avec un événement de l’année 2019.
Dépôt des candidatures
Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 31 mars 2020 au moyen d’un formulaire
en ligne sur le site internet de la FSE (http://www.swisschess.ch/bewerbung.html) en
saisissant l’événement et une personne de contact. L’événement devrait être présenté sous
forme de texte avec images dans un fichier joint. Des liens vers les médias peuvent
également être donnés. Chaque candidature sera présentée sur la scène des échecs suisses
via le forum YourSwissChess.

Critères d‘évaluation
Les critères suivants seront pris en compte dans l’évaluation de l’événement présenté
(uniquement pour candidatures complètes)
- Facteur de plaisir: attractivité de la combinaison entre échecs et autres activités
- Relation entre les membres: participation des nouveaux membres, des juniors etc.,
de toutes les forces de jeu et classes d’âge
- Ouverture aux non-membres et à l’entourage des actifs / Publicité pour le club
- Rapport charges d’organisation / recettes
- Relations publiques / Visibilité
Un jury désigné par le département de la formation et du soutien de la relève ainsi que par
le CC désignera le vainqueur du prix. Les commentaires du public sur les événements
présentés sur le forum YourSwissChess sont pris en compte dans le travail du jury,
complétés si nécessaire par un sondage en ligne parmi les utilisateurs du site internet de la
FSE.
Prix
Les représentants du club primé seront invités à l‘Assemblée des délégués 2020 et reçoivent
un certificat. Le prix s’élève à 500 Fr., qui peuvent être utilisés pour l’organisation d’un
prochain événement de club.

Réalisation et attribution
La réalisation en bonne et due forme incombe au secrétariat permanent de la Fédération
suisse des échecs, Maison du Sport, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen. Le prix sera décerné
lors de l’Assemblée des délégués de la Fédération suisse des échecs.

