
  
 
      A l’attention de : 

 Mmes ou Mrs les Chefs d’Etablissements, Présidents (es) 
des Associations Sportives 

 Mmes ou Mrs les Secrétaires des Associations Sportives 
 Mmes ou Mrs les Animateurs des Clubs Echecs des 

établissements scolaires  
 

 
 

Vous ne le savez peut-être pas encore, mais depuis trois ans déjà, le Jeu d’Echecs fait partie 
du programme des activités proposées à l’UNSS ayant pour finalité, chaque année, un 
Championnat de France Collèges et Lycées. Une convention spécifique entre la FFE et 
l’UNSS a été signée, le 5 Mai 2017 par Bachar KOUATLY, Président de la FFE et Laurent 
PETRYNKA, Directeur de l’UNSS.  
 

A ce titre et si la demande le justifie, le Service Régional souhaite mettre en place un Championnat Académique 
qualificatif au Championnat de France.  
 
Conditions de participation : 
 

• Etre licencié UNSS 2017-2018 
• La présence d’un accompagnateur est obligatoire (animateur d’AS, membre de la communauté 

éducative, parent d’élève, ou une personne extérieure) 
 
Les élèves qui s’investiraient dans cette activité pourront également s’initier à la vie associative et prendre des 
responsabilités d’arbitres, de coaches et pourquoi pas, par la suite, de « Jeunes dirigeants ». 
 
Au sein de l’établissement scolaire, la pratique du Jeu d’Echecs est facile à mettre en œuvre. C’est une bonne 
alternative à la pratique sportive physique qui nécessite peu de matériel et d’infrastructures et ne génère pas de 
risque.  
 
Si vous êtes intéressés par cette activité, merci de nous communiquer (sr-nancy-metz@unss.org) : 
 
- le nombre d’élèves concernés 
- les coordonnées de l’accompagnateur 
 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter la personne en charge de l’activité : 
Monsieur Olivier MORIN 
Directeur-Adjoint du Service Régional UNSS Nancy-Metz 
03.83.18.88.08 – 06.82.48.35.01 
 
 

 Challenge e-échecs 
 
Un Challenge e-échecs dématérialisé et gratuit a été mis en place cette année. Les inscriptions en ligne sur 
OPUSS sont ouvertes jusqu’au 30 Novembre 2017 (vous y trouverez également, en pièce jointe, toutes les 
informations nécessaires). 
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