
DES RENCONTRES NATIONALES 
ET INTERNATIONALES 

AU CAP D’AGDE

Organisées par la CCAS EDF/GDF en 1994, 
poursuivies par l’Association CAPECHECS 
en 2012, la FSGT [à travers sa Commission 
Fédérale Échecs] en est devenu un parte-
naire privilégié.
Ces «rencontres» annuelles, réunissent plu-
sieurs centaines de participants, en plusieurs 
tournois de différents niveaux de l’amateur 
débutant au Grand Maître, sur 8 jours de 
compétition, pendant les vacances scolaires 
de la Toussaint.
La Commission Fédérale Échecs est asso-
ciée à la gestion technique et sportive de 
plusieurs de ces tournois, en particulier le 
Tournoi de l’Avenir (300 participants) mais 
également aux tournois régionaux de sélec-
tions.
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è  Plus de 4 500 associations locales ou 
   d’entreprises.
è Plus de 270 000 pratiquants.
è 90 comités départementaux. 
è  98 activités sportives, avec ou sans 
    compétitions. 
è Des milliers de bénévoles.

«Toutes les pratiques sportives 
avec 

une seule licence omnisports !»

La Fédération Sportive et Gymnique du Tra-
vail est une fédération omnisports considérant 
comme essentielle la pratique sportive dans la 
construction de la personne, tout au long de 
sa vie et sur tous les plans : physique, men-
tal, social. La FSGT travaille sur le contenu des 
apprentissages, les formes d’organisation, les 
règles pour faciliter l’entrée et le progrès de 
tous dans la pratique.
Elle favorise 
l’engage-
ment des
pratiquants 
dans 
l’animation, 
l’encadrement et met au cœur de son action 
les valeurs de solidarité et de fraternité. Elle 
est également reconnue au plan international 
pour ses actions de solidarité et ses cham-
pionnats réservés aux sportifs amateurs.

    345 pratiquants

    34 clubs

        11 départements



Dès sa naissance [en 1934], une activité Échecs 

a été mise en place.
Prenant le contre-pied d’une conception de la 

pratique réservée à une élite intellectuelle, elle 

assied son développement sur le monde du 

travail et, rapidement, les clubs d’entreprise se 

créent et deviennent les viviers des nouveaux 

talents échiquéens FSGT.
Au fil des années, des clubs locaux mais aussi 

clubs omnisports participent aux diverses activi-

tés et compétitions organisées.
Un classement individuel de parties lentes (clas-

sement ELO/FSGT) a été créé dès l’organisation 

de championnats individuels ou par équipes.

En 1982, une formule de classement individuel 

des joueurs participant à des rencontres de 

parties semi-rapides a été lancée. Ces parties 

donnent lieu a des tournois assortis d’un règle-

ment particulier.
L’IPR (Indice de Parties Rapides) était né.

Structurée au sein de la Commission Fédérale 
Échecs. 
Elle anime et coordonne le développement de l’acti-
vité sous toutes ses formes.
Elle s’attache à harmoniser l’organisation des tournois, 
leur réglementation et les modes de classement. Elle 
apporte son soutien logistique (logiciels d’apparie-
ments, arbitrages, matériels, ...) aux structures régio-
nales et départementales ainsi qu’aux clubs.

Au milieu des années 1990, 
une nouvelle étape est franchie avec la création 

d’un Collectif National qui devient 
rapidement la Commission Sportive

 Fédérale d’Échecs (CSF) puis
 Commission Fédérale 

d’Activités (CFA).

LES ÉCHECS FSGT
qu’est ce que c’est ?

ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ

Des compétitions
individuelles 
et par équipes 
interclubs
sont organisées par 
les Commissions 
Départementales 
et Régionales avec 
des formules et 
des cadences 
diverses.
Un classement 
individuel (ELO 
pour les parties 
lentes, IPR pour 
les rapides) est 
calculé et attribué 
chaque année aux 
joueurs licenciés 
participant à ces 
compétitions.

Des échanges 
internationaux
La commission participe aux rencontres interna-tionales (Championnats, Jeux mondiaux, ...) orga-nisées par la Confédéra-tion Sportive Internatio-nale du Travail (CSIT)dans différents pays.

Contactez 
la Commission 
Fédérale d’Activités 
Échecs par mail (echecs@fsgt.org) 
ou par téléphone (01-49-42-23-19)
pour

Se fédérer, c’est partager sa passion ...

s’Affilier
pour intégrer l’univers des échecs, 

son règlement spécifique.

Construire
un projet d’échange 

international.

Adhérer
pour participer aux compétitions 
de la FSGT.

 
  Créer votre section/club 
et rassembler quelques amis/collègues/voisins 
autour du plaisir de jouer ensemble.

POUR NOUS REJOINDRE

Pour lancer l’activité 
...

il suffit de 3/4 amis,
une salle de réunion, ou autre,

 une salle de café,
quelques échiquiers et jeux

et c’est parti !

Un Championnat de 
France FSGT 
Individuel 
de parties lentes, 
organisé tous les ans.


