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Tournoi en ligne de Blitz féminin des 10 Nations     
29/05/2020 

Les Françaises qualifiées pour la phase finale ! 

Photo : à 
gauche, en haut, Anaëlle Afraoui, en dessous Elise Tomasi, en haut à droite, Sarah 
Djidjeli. 

La FFE et sa Direction nationale des échecs au féminin ont répondu à une invitation de la 
Fédération allemande qui a créé un tournoi féminin de blitz en ligne (sur Lichess), réunissant 10 
équipes réparties en 2 groupes. Lors de la pahse qualificative qui s'est disputée ce jeudi 28 mai, la 
France, opposée à la Catalogne, la Hongrie,l'Allemagne et l'Ecosse/Irlande, termine à la 
première place du groupe A. 

Faisant preuve d'une bonne dynamique d'équipe, les Françaises (68 joueuses), se sont imposées 
avec brio dans leur groupe avec 461 points, devançant l'Allemagne (424 pts) et la Hongrie (403 
pts). Une belle victoire qui lui permet de se qualifier pour la phase finale qui se disputera le jeudi 4 
juin. La France affrontera l'Allemagne, la Hongrie, l'Angleterre et l'Autriche. 

Autre satisfecit : 3 Françaises figurent dans les 5 premières au classement individuel : Anaëlle 
Afraoui, Elise Tomasi et Sarah Djidjeli. 

Le tournoi a lieu les jeudis 28 mai et jeudi 4 juin à partir de 19h30. Le tournoi se déroule en 2 
phases : 

•   phase qualificative : les 10 équipes sont scindées en 2 groupes de 5 équipes qui s'affrontent 
entre elles dans chaque groupe ; 
•  la phase finale : les deux premières équipes de chaque groupe et la meilleure 3e équipe sont 
qualifiées pour le match final. 

Les joueuses habituées des tournois de la DNEF ont été invitées à y participer ainsi que toutes les 
joueuses françaises licenciées à la FFE qui souhaitaient rejoindre l'équipe FRANCE. 

L'équipe FRANCE regroupe 68 joueuses parmi lesquelles des joueuses titrées, et plusieurs 
championnes de France jeunes. 

 



Championnat du Monde U14-U16-U18 d'Echecs 
03/10/2019  

 
Le Championnat du Monde U14-U16-U18 d'échecs se déroule du 1er au 13 octobre 
2019 à Mumbai, en Inde. La compétition se dispute en 11 parties, jouées à la cadence 
de 90 minutes pour 40 coups, puis 30 minutes, avec un ajout de 30 secondes par coup 
pendant toute la partie. 

Trois jeunes Français nous représentent lors de cet événement : 

   •    Elouan Fardet (U14) 

   •    Shanti Croisille (U14F) 

   •    Sarah Djidjeli (U16F) 

http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=12149


Médaille d'argent pour l'équipe de France féminine 

d'Echecs en Mitropa Cup 

 
La Coupe Mitropa est le tournoi annuel d’échecs par équipes d’Europe centrale. L’événement par 
équipe traditionnel de cette année réunit 10 nations qui s’affrontent dans une section Open et une 
section Féminine sur 4 planches chacune. Allemagne, Autriche, Croatie, France, Hongrie, Italie, 
République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suisse. L’événement a commencé en 1976 à Innsbruck. 

 
06/06/2019 

 
Les Bleues terminent 2e de la Mitropa Cup 2019, derrière la Croatie. L'équipe 
mixte termine 7e ex æquo, et 10e au départage. Médaille d'or pour Andreea 
Navrotescu au 1er échiquier, et 3e norme de maître pour Lucas Di Nicolantonio. 

L'équipe de France féminine a débuté de la meilleure des façons la compétition, en 
remportant quatre victoires de rang, contre la Slovénie, l'Autriche, la Suisse et l'Italie. 
Les Bleues concèdent le match nul lors de la cinquième ronde face à la Hongrie, avant 
de reprendre le chemin de la victoire contre la Slovaquie. La septième ronde marque 
un coup d'arrêt, avec une défaite 3 à 1 contre la République tchèque. Les Françaises 
conservent alors la tête du tournoi, mais s'inclinent lors d'une dernière ronde aux 
allures de finale face à la Croatie, concurrente directe pour la médaille d'or. 

Félicitons les joueuses de l'équipe de France qui ont réalisé un superbe 
parcours : Andreea Navrotescu a marqué 5,5 points sur 8, engrange 29 points 
Elo et décroche la médaille d'or au premier échiquier. Anaëlle Afraoui gagne 20 
points Elo avec un score de 4,5/8 au deuxième échiquier. Mathilde Choisy a 
démontré une impressionnante solidité au troisième échiquier, ne concédant 
qu'une seule défaite en huit parties, tandis que Sarah Djidjeli a bien tenu son 
rang au 4e échiquier, marquant 50% des points. 

http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=11937
http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=11937


Composition de l'équipe de France jeunes     
29/04/2019 

La commission sportive composée de Mathieu BISSIERES, 
Sophie MILLIET et Mathilde CHOISY a sélectionné les jeunes de l'équipe de France 
2019 ainsi que le pôle Espoirs 2019. A l'issue du championnat de France jeunes à 
Hyères, les douze champions ont automatiquement intégré l'équipe de France jeunes. 
La sélection porte sur les huit membres additionnels de l'équipe de France ainsi que 
sur les membres du pôle espoirs choisis pour leurs performances annuelles et leurs 
résultats. En cas de non-confirmation par l'un des membres des équipes de France et 
équipe de France Espoirs, il ne sera procédé à aucun repêchage. 

Pôle Espoirs U16F : Ambre DIEZ – Sarah DJIDJELI 

 



Les podiums du championnat de France du jeu 

d'échecs Hyères 2019 21/04/2019  

 

 
 

U16F :  1 AUBERT Estee ; 2 DIEZ Ambre ; 3 DJIDJELI Sarah 

 

http://echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=11817
http://echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=11817


11 petits Bleus au Championnat du Monde Jeunes à 

Halkidiki (Grèce)      
30/10/2018 

 

 
 
 

Chez les minimes, le trio des filles reste inchangé, Chjara Sabiani, Sarah 
Djidjeli et Estée Aubert, ont réalisé un bon championnat d'Europe et doivent confirmer 
les progrès affichés ces derniers mois.   



Sélection Equipe de France et Equipe de France 

espoirs     
30/04/2018 

 

La commission sportive composée de Mathieu BISSIERES, Sophie MILLIET et 
Mathilde CHOISY a sélectionné les jeunes de l'équipe de France 2018 ainsi que 
l'équipe de France Espoirs 2018. A l'issue du championnat de France jeunes à Agen, 
les douze champions ont automatiquement intégré l'équipe de France jeunes. La 
sélection porte sur les huit membres additionnels de l'équipe de France ainsi que sur 
les membres de l'équipe de France Espoirs choisis pour leurs performances annuelles 
et leurs résultats. En cas de non-confirmation par l'un des membres des équipes de 
France et équipe de France Espoirs, il ne sera procédé à aucun repêchage. 

Equipe de France Espoirs : U16F : Sarah Djidjeli – Estée Aubert 

 


