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Le club Les Fous de Villabé tient à remercier toutes les
personnes (salariés ou/et bénévoles de nos
partenaires) qui ont contribué à l’organisation de ce
tournoi des écoles qui aura lieu dans le cadre de
Villabé Sports en Scène.

Un très grand merci à l’enseignant du club Frantz
VOLTAIRE, pour son dévouement et ses qualités
pédagogiques, que tous les professeurs des écoles et
leurs élèves ont remarqué et apprécié !

Pour cette nouvelle édition, le nombre de participants
est en nette augmentation puisque le tournoi accueille
2 classes non villabéennes et des élèves du collège
Rosa Parks de Villabé.

Ce sont donc plus de 300 élèves (hors collégiens)
qui vont participer à ce tournoi !

LE MOT DU PRÉSIDENT

Olivier Vernay, 
Président Les Fous de Villabé

Nous aurons l'honneur et la chance de pouvoir compter exceptionnellement sur la
présence et la participation de Todor TODOROV !

Todor est un joueur d'échecs professionnel, Grand Maître International (GMI) et entraîneur
de l’équipe de France des malvoyants depuis 2013.

Merci à Todor d'avoir accepté notre invitation !

Cette compétition permet de :

- Développer la motivation et la concentration des élèves
- Encourager l'esprit d'autonomie, d'anticipation et d'initiative des élèves
- Contribuer au développement d'attitudes et d'aptitudes intellectuelles propices à
l'acquisition des compétences du socle commun, notamment les compétences
«mathématiques et culture scientifique » et « autonomie et initiative »
- Favoriser l'apprentissage de la citoyenneté 

« Les échecs servent de
répétitions au succès » 

de Reed Cathy
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Pour la 6ème édition du tournoi d'échecs des Ecoles de
Villabé, le jeudi 23 juin de 9h30 à 15h30 à :

Espace culturel La Villa
Rue Jean-Claude-Guillemont
91100 Villabé

L'ÉVÈNEMENT
Plus de 300 élèves attendus
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Pour terminer en beauté la journée, Todor jouera une partie
d’échecs à l’aveugle* face à Frantz.
Un exploit qui ne manquera pas d'émerveiller les enfants, les
adultes et toutes les personnes qui seront présentes !

Il s'agit d'un tournoi ayant lieu tous les ans depuis 2016. Il
réunit les deux écoles primaires de Villabé dont les élèves
s'affrontent sur quelques parties afin de mettre en pratique ce
qu’ils ont appris pendant leurs cours.

Pour cette année, la compétition réunira les classes de CE2,
CM1 et CM2 (des écoles Ariane, Jean-Jaurès et Les singes
verts), ainsi que des élèves du collège Rosa Parks. 

La pratique de ce jeu mobilise logique, stratégie, rigueur et
capacité d'abstraction, tout en facilitant l'apprentissage de la
citoyenneté par le respect des règles et d'autrui. 

Après 2 mois de préparation à raison d'une séance par
semaine en classe, les élèves sont prêts et impatients de se
rencontrer !

*sans voir l’échiquier avec les coups qui sont annoncés oralement



LES ÉCHECS, UN
SPORT À DECOUVRIR

Cette compétition permet de rassembler des enfants issus de
différentes écoles et de différents milieux. Elle permet aussi
de véhiculer des valeurs qui sont à l'image du sport comme la
mixité, le partage et l'esprit d'équipe.

À la base, il s'agit d'une activité qui est proposé aux enfants et
à toutes personnes intéressées pour découvrir les échecs.
Mais ensuite, celle-ci peut pour les personnes les plus
motivées et qui souhaitent approfondir leur compétence,
devenir un véritable sport avec plusieurs entrainements par
semaine, de la compétition et une hygiène de vie à avoir
comme un sportif de haut niveau !
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Le 15 mars dernier, la Fédération Française des Échecs a signé deux conventions très
importantes pour son avenir et son développement avec le ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Il s’agit officiellement d’un contrat
de délégation, synonyme de
reconnaissance du statut sportif.
Mais aussi du lancement d’un
programme dont le but est
d’intégrer la pratique des échecs à
l’enseignement dès les classes de
primaire avec pour objectif de
former d’ici 3 ans 250 000 élèves
dans 2 000 écoles.



L'association Les Fous de Villabé est un club d’échecs créé en 2014 par Sacha
RANARIVELO, président d'honneur de l'association.
Ci-dessous, une photo de lui au tout début !

L'ORGANISATEUR
Les Fous de Villabé
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Le club est ouvert à toutes les personnes âgées de plus de 5 ans.
Des cours sont dispensés à la Maison des Associations, au Village d’Enfants et
d’Adolescents de Villabé et au club house du Tennis Club de Villabé.
Il y a aussi des interventions régulières dans les deux écoles primaires Ariane et Jean
Jaurès et au collège Rosa Parks.

L'objectif de l'association est de promouvoir les échecs auprès du plus grand nombre.
Ce tournoi des écoles en est une parfaite illustration en permettant une exposition
auprès de tous les publics !



DÉROULEMENT

DE LA JOURNÉE

9H30-11H45 Phase qualificative

10H30-10H45 Pause

11H45-12H45 Pique-nique

12H45-13H45 Phase finale

13H45-14H00 Pause

14H00-14H45 Partie à l'aveugle

14H45-15H00 Goûter

15H00-15H30 Récompenses 4



NOS PARTENAIRES

L'école élémentaire Ariane compte 200 élèves.
Adresse : Rue Orion, 91100 Villabé
Téléphone : 01 60 86 08 58
Enseignement public

4. L'école Ariane

L'école élémentaire Jean Jaurès totalise 277 élèves. 
Adresse : 11 rue Jean Jaurès, 91100 Villabé
Téléphone : 01 60 86 14 21
Enseignement Public

5. L'école Jean Jaurès
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Adresse : 34 Av. du 8 Mai 1945, 91100 Villabé
Téléphone : 01 69 11 19 75

2. La mairie de Villabé

Le Village d'Enfants de Villabé
11 maisons accueillent 60 enfants âgés de 0 à 18 ans, garçons et
filles. Les enfants accueillis sont accompagnés par une équipe
pluridisciplinaire de plus de 40 salariés ! Les trois quarts sont des
éducateurs qui assurent la prise en charge éducative des enfants et
leur accompagnement dans la vie quotidienne.
Adresse : 17 Rue Jean Jaurès, 91100 Villabé
Téléphone : 01 60 86 16 51
Pour en savoir plus sur la Fondation : www.actionenfance.org

1.

NOS PARTENAIRES

3. Le Tennis Club de Villabé
Adresse : rue du Chemin Vert, 91100 Villabé
Téléphone : 06 01 84 35 63
Plus d'informations : club.fft.fr/tc.villabe

tel:0160860858
tel:0160861421
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR903FR903&sxsrf=APq-WBsOoFOw_x88-_wEF3fWFBSjVCeHbQ:1649409710483&q=mairie+de+villab%C3%A9+adresse&ludocid=16624585855480694281&sa=X&ved=2ahUKEwjSoIf_kYT3AhVFLBoKHQGUDlMQ6BN6BAhYEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR903FR903&sxsrf=APq-WBsOoFOw_x88-_wEF3fWFBSjVCeHbQ:1649409710483&q=mairie+de+villab%C3%A9+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=16624585855480694281&sa=X&ved=2ahUKEwjSoIf_kYT3AhVFLBoKHQGUDlMQ6BN6BAhWEAI
https://www.google.com/search?q=mairie+villab%C3%A9&rlz=1C1GCEA_enFR903FR903&sxsrf=APq-WBtIhcqsNPhsB5HgFO21j4YNVWZaTA%3A1649409277003&ei=_PxPYqfuPMKoa-OYkPAE&ved=0ahUKEwin3K2wkIT3AhVC1BoKHWMMBE4Q4dUDCA4&uact=5&oq=mairie+villab%C3%A9&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyBQgAEIAEMgIIJjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBAgAEB4yBggAEAUQHjoHCAAQRxCwAzoKCAAQRxCwAxDJAzoHCCMQsAIQJzoKCC4QxwEQrwEQDToICAAQDRAFEB46BwguELEDEEM6BAgAEEM6CggAEIAEEIcCEBQ6CAgAEAcQChAeOgQIABANOggIABAHEAUQHkoECEEYAEoECEYYAFCwB1j6G2CxI2gBcAF4AYABuwGIAcoRkgEENy4xMpgBAKABAcgBBsABAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?q=village+des+enfants+de+villab%C3%A9&source=lmns&rlz=1C1GCEA_enFR903FR903&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjJp6_k8o74AhUIjxoKHWgADHIQ_AUoAHoECAEQAA#
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR903FR903&sxsrf=APq-WBsOoFOw_x88-_wEF3fWFBSjVCeHbQ:1649409710483&q=mairie+de+villab%C3%A9+adresse&ludocid=16624585855480694281&sa=X&ved=2ahUKEwjSoIf_kYT3AhVFLBoKHQGUDlMQ6BN6BAhYEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR903FR903&sxsrf=APq-WBsOoFOw_x88-_wEF3fWFBSjVCeHbQ:1649409710483&q=mairie+de+villab%C3%A9+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=16624585855480694281&sa=X&ved=2ahUKEwjSoIf_kYT3AhVFLBoKHQGUDlMQ6BN6BAhWEAI


Le Comité Départemental du Jeu d'Echecs de l'Essonne organise
des compétitions à l'échelle départementale ou régionale, voire
nationale et décerne les titres dans le périmètre concerné.
Adresse : Bd Charles de Gaulle, 91540 Mennecy
Téléphone : 06 03 85 71 39

8. Le CDJE 91
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Le Conseil départemental de l'Essonne représente l'assemblée
délibérante qui administre le département français et francilien de
l'Essonne, qui est une collectivité territoriale décentralisée.
Adresse : Bd de France, 91012 Évry-Courcouronnes
Téléphone :  01 60 91 91 91

9. Le Conseil départemental de l'Essonne

Grand Paris Sud est une agglomération au sud de l'Île-de-France
regroupant 23 communes sur deux départements (l'Essonne et la
Seine-et-Marne).
Adresse : 9 All. de la Citoyenneté, 77127 Lieusaint
Téléphone :  01 64 13 17 00

10. Grand Paris Sud

L'école élémentaire Les Singes Verts à Boutigny-Sur-Essonne
compte 166 élèves. 
Adresse : Lieu-dit Les Singes Verts, 91820 Boutigny-sur-Essonne
Téléphone : 01 64 57 95 18
Enseignement Public

L'école Les Singes Verts7.

Le collège Rosa Parks, quant à lui compte 479 élèves.
Adresse : Route de Lisses, 91100 Villabé
Téléphone : 01 69 11 33 60
Site Web : www.clg-villabe.ac-versailles.fr
Enseignement Public

Le collège Rosa Parks 6.

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR903FR903&sxsrf=APq-WBvPRg4XRp-Nb2xMcXQBqhl0c1jYog:1649409899950&q=cdje91+adresse&ludocid=1279606757748064154&sa=X&ved=2ahUKEwjLtLPZkoT3AhVHx4UKHRhiB8IQ6BN6BAhKEAI
http://cdje91.org/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR903FR903&sxsrf=APq-WBvPRg4XRp-Nb2xMcXQBqhl0c1jYog:1649409899950&q=cdje91+adresse&ludocid=1279606757748064154&sa=X&ved=2ahUKEwjLtLPZkoT3AhVHx4UKHRhiB8IQ6BN6BAhKEAI
https://www.google.com/search?q=conseil+d%C3%A9partemental+de+l%27essonne+c%27est+quoi&bih=685&biw=1396&rlz=1C1GCEA_enFR903FR903&hl=fr&sxsrf=APq-WBvMOrV23hAI8L9MyzsINhA49Rjadw%3A1650357965265&ei=zXZeYpXqD4yYlwTBgYugDw&ved=0ahUKEwjVhJbC3p_3AhUMzIUKHcHAAvQQ4dUDCA4&uact=5&oq=conseil+d%C3%A9partemental+de+l%27essonne+c%27est+quoi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6BQgAEIAEOgsILhCABBDHARCvAToGCAAQFhAeOgIIJjoHCCEQChCgAToFCAAQogQ6BAghEBVKBAhBGABKBAhGGABQiAJY8SRg_idoAXAAeACAAW2IAbYGkgEEMTAuMZgBAKABAcgBCcABAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR903FR903&sxsrf=APq-WBvPRg4XRp-Nb2xMcXQBqhl0c1jYog:1649409899950&q=cdje91+adresse&ludocid=1279606757748064154&sa=X&ved=2ahUKEwjLtLPZkoT3AhVHx4UKHRhiB8IQ6BN6BAhKEAI
https://www.google.com/search?q=grand+paris+sud+c%27est+quoi&bih=685&biw=1396&rlz=1C1GCEA_enFR903FR903&hl=fr&sxsrf=APq-WBt6g18690znE-4xccUdEY9iWsF0bg%3A1650358256919&ei=8HdeYpDIN6-alwTF2aCQCA&oq=grand+paris+sud+c%27est&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCAAQgAQ6BwgAEEcQsAM6BwgAELADEEM6DwguENQCEMgDELADEEMYAToSCC4QxwEQrwEQyAMQsAMQQxgBOhIILhDHARDRAxDIAxCwAxBDGAE6EgguEMcBEKMCEMgDELADEEMYAToMCC4QyAMQsAMQQxgBOgsILhCABBDHARCvAToICC4QgAQQ1AI6BAgAEEM6CggAEIAEEIcCEBQ6BggAEBYQHkoECEEYAEoECEYYAVDLBliaFGDTK2gBcAF4AIABTIgB3QKSAQE2mAEAoAEByAEUwAEB2gEGCAEQARgI&sclient=gws-wiz#
tel:0160861421


Vous trouvez ci-dessous, les témoignages de certaines personnes qui ont contribué
à l'organisation de ce tournoi des écoles de Villabé.
Elles ont toutes donné leur avis et leurs ressentis sur cet événement qui est tant
attendu chaque année par les enfants !

ILS PARLENT DE NOUS...
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Connaissez-vous les « Fous de Villabé » ?

Je vous invite à venir découvrir cette association qui
rassemble tous les villabéens et plus, passionnés par les
« échecs ».

"Le Jeu de la Dame", diffusé sur NETFLIX, qui relate
l'histoire d'une prodige aux Etats-Unis, a certainement
dépoussiéré la pratique de ce jeu.

C'est désormais une petite révolution car la
reconnaissance était attendue depuis plus de 20 ans en
France pour un sport cérébral. En effet la Fédération
française des échecs bénéficiera, au même titre que les
autres fédérations sportives, de l'assistance financière,
humaine et matérielle de la part de l'État, avec la
présence notamment d'un Directeur technique national
(DTN) et un accent mis sur le haut niveau.

Notre commune met donc à disposition de cette association qui rassemble de plus en plus de
jeunes adeptes des moyens qui lui permettent de fonctionner.

Les « Fous de Villabé » réussissent chaque année à organiser un grand tournoi des écoles avec
tous les enfants de nos groupes scolaires et envisagent l’organisation d’un tournoi qui sortira
de nos limites communal et je les en félicite !

Je suis vraiment fier et heureux que puisse exister cette activité sur Villabé et nous mettrons
tout en œuvre pour faciliter son développement pour le plaisir des villabéens.

Alors préparez-vous pour une partie et attention à l’« échec et Mat »

Très cordialement,

Karl Dirat,
Maire de Villabé
Vice-Président de Grand Paris
Sud
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Depuis quelques années, chaque mercredi après-midi,
une vingtaine d’enfants passe une heure, parfois plus,
dans notre grande salle d’activités pour apprendre à
jouer aux échecs. Frantz accueille chaque participant et
patiemment, les initie à ce jeu. 
Les enfants du Village d’Enfants représentent la
majorité des participants ; une dizaine d’autres habitent
Villabé, et viennent aussi ici apprendre à protéger un
Roi à découvert, gagner une Dame, à attaquer ou à
défendre. 

Les Fous de Villabé avaient besoin d’une salle pour le
mercredi après-midi, nous en avions une, disponible et
grande, et des enfants intéressés. C’est donc tout
naturellement que nous sommes convenus de leur
mettre à disposition.

Il suffit de quelques recherches pour connaitre les
bienfaits des échecs sur le cerveau, la mémoire, la
créativité mais aussi la capacité à résoudre des
problèmes, la planification et la prévoyance. Il
semblerait même que l’on puisse augmenter son QI !

Marie Henni,
Directrice du Village d’Enfants
et d’Adolescents de Villabé
Action Enfance

Nous avions donc envie que les enfants du Village puissent en bénéficier facilement ! Et ce
sont les premiers à l’exprimer par leur régularité à venir aux séances et le plaisir qu’ils
montrent à participer aux tournois.

Nous avons pour mission d’accueillir des enfants pour lesquels un juge a décidé un
placement. L’une de nos priorités est d’accueillir des fratries, pour leur permettre de grandir
avec leurs frères, leurs sœurs et de continuer à construire des souvenirs familiaux. Pour cela,
nous leur offrons un mode d’accueil familial : vivre en maison, peu d’enfants sous le même
toit, et des éducateurs qui leur proposent les mêmes activités que dans toute famille. Ils sont
donc inscrits au club de football, à la danse, à la bibliothèque… et aux échecs ! 
Nous avons besoin de l’implication de tous pour faire grandir ces enfants dans les meilleures
conditions, et les associations, nous y aident grandement.

Accueillir Les Fous de Villabé dans notre
Village est donc aussi pour nous l’occasion de
rendre un service à une association de la
commune, à ses adhérents, aux familles de
Villabé. Nous sommes fiers de ce partenariat.



Frantz Voltaire, 
Enseigant Les Fous de

Villabé 

"Un atelier jeu d'échecs est mis en
place depuis l'an dernier au collège
Rosa Parks. Il permets aux élèves
de développer leur logique et leur
concentration dans un contexte
ludique. L'équipe du collège se
félicite de l'engouement auprès de
nos élèves, dont certains avaient
pu débuter la pratique dès l'école
élémentaire. C'est dans cette
continuité qu'ils participeront
bientôt au tournoi de fin d'année.
Nous remercions l'association "Les
fous de Villabé" pour ce partenariat
constructif et prometteur."

La classe de CE2 s'est
montrée très intéressée
durant le stage d'échecs qui a
eu lieu à l'école durant 6
semaines. Frantz a su leur
donner l'envie de se
concentrer, le plaisir de jouer
tout en réfléchissant.
Ils attendent avec impatience
le 23 juin, la date du tournoi
d'échecs.
Tous mes remerciements.

Benoît Barrail, Président
du Foyer Socio-éducatif
du collège Rosa Parks

"Le club échec à ouvert au
collège en 2021 et c'est un
vrai plaisir de voir
l'engouement qu'il suscite
auprès des élèves ! En effet,
les élèves peuvent désormais
pratiquer une activité
complémentaire à la chorale
ou aux activités sportives sur
le temps du midi. Nous
espérons une forte
participation au championnat
des écoles villabéennes."

"Le jeu d'échecs est un outil au
service des apprentissages. Il
contribue au développement
d'attitudes et d'aptitudes
intellectuelles propices à
l'acquisition des compétences du
socle commun. Le tournoi de
Villabé est chaque année
l'aboutissement d'un projet pour
nos élèves. C'est une grande
réussite, il est toujours très bien
organisé. L'école "Les Singes
Verts" est heureuse d'y participer
avec l'appui de la mairie de
Boutigny-sur Essonne".

Patrick Polverelli,
Directeur de l'école Les

Singes Verts

C’est la première année où ma classe
participe au tournoi d’échecs des écoles
de Villabé. L’apprentissage des échecs
apporte énormément aux élèves. En
effet, cela permet de développer des
compétences qui vont leur servir dans
tous les autres domaines : écoute,
organisation, patience, anticipation,
rigueur, respect… Les élèves ont bien
évolué dans ce sens et sont ravis de
bientôt finaliser cette expérience de
façon conviviale et amicale."

Brigitte Guitton,
Enseignante à l'école

Jean Jaurès
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"Enseignons les échecs
dès le plus jeune âge (dès
la maternelle) afin que les
enfants puissent
bénéficier dès bienfaits de
ce sport cérébral (logique,
concentration, rigueur,
capacité d'abstraction)
tout au long de leur
parcours scolaire et bien
au-delà."

M. Treacher, Principal
adjoint au collège Rosa

Parks

Aline Privé,
Enseignante à l'école

Ariane 



MAIL contact@lesfous2villabe.fr

CONTACT 
PRESSE

TEL 06 01 84 35 63

SITE lesfous2villabe.fr

Olivier Vernay, 
Président Les Fous de Villabé
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https://lesfous2villabe.fr/


ASSOCIATION LES
FOUS DE VILLABÉ

Tel : 06 01 84 35 63

lesfous2villabe.fr


