
 

 

 

 

L'association Schlak organisait le samedi 17 novembre quatre tournois au 35 rue Godefroy Cavaignac, Paris 
(XIème). 

Ainsi, cent compétiteurs s'étaient rassemblés pour en découdre.  

Voici les grilles américaines des différents tournois : 

 

Le premier termine avec un joli 100 %, le deuxième ne s'incline qu'en perdant contre le premier, quant à la 
troisième, elle ne s'incline qu'une seule fois. 

Quant aux autres participants, ils ne déméritent aucunement et furent tous récompensés ... 

  



 

A nouveau, le premier termine avec 100 %, le deuxième ne s'incline qu'en perdant contre le premier, quant 
au troisième, il s'incline contre les deux premiers. 
Quant aux autres participants, ils ne déméritent aucunement et furent tous récompensés ... 
 
Pour suivre le classement et les rencontres du tournoi PBM (Pupille - Benjamin - Minime), je vous propose 
les quatre grilles suivantes : 
 

 



 

 

Deux pupilles et un benjamin terminent sur le podium. 

Des rencontres très indécises et tous les compétiteurs furent récompensés lors de la cérémonie de clôture. 

  



 

Pour le tournoi des accompagnants, un double-ronde fut organisé : 

 

   
Echiquéennement vôtre 

Bravo aux organisateurs et merci aux jeunes et moins jeunes participants. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Notre mission 
 

> Créée en 2005, Schlak est une association loi 1901 à but non lucratif qui 
promeut la mixité sociale, la responsabilité individuelle, le respect des 
règles de vie, l’autonomie de chacun, l’indépendance d’esprit, le goût de 
l’envie et le développement de l’imaginaire 
 

> Schlak utilise actuellement comme supports le jeu d’échecs et la pratique 
du clown contemporain 
 

> Schlak centre particulièrement son action dans les quartiers parisiens 
défavorisés dits Politiques de la Ville et dans les écoles ZEP (Zone 
d’Education Prioritaire) 
 

Objectifs pédagogiques 
 

> Jeu d’échecs 
Nous développons des aptitudes 
indispensables à l’épanouissement des 
élèves sur les plans individuel et 
collectif. Nous mettons en avant 
l’esprit d’analyse, la créativité, le 
maintien de l’attention, le respect des 
règles, le respect de l’adversaire, 
l’humilité dans la victoire, l’acceptation 
de la défaite… 
 

> Clown contemporain 
Nous visons à amener chaque 
participant à s’exprimer librement 
dans son univers propre en s’amusant 
et en amusant le public. Le clown 
joue  et improvise ; alors, tout lui est 
permis. Le clown rit de lui-même 
avant de rire des autres. Il apprend à 
écouter ses partenaires de jeu et le 
public ; il réagit en montrant ses 
émotions. Chaque clown sera amené à 
développer son imaginaire propre et à 
le restituer par le travail du corps et 
de la voix. 
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Notre approche 
 

> L’association Schlak souhaite rendre ses activités accessibles à tous. C’est 
pourquoi notre tarification est progressive et inspirée des quotients familiaux 
établis par la Mairie de Paris. Si vous souhaitez solliciter une réduction, 
prenez contact avec l’association. 
 
 

Notre action  
 

 

Public jeune 
 

> Ateliers Bleus jeu d’échecs pour les 6-10 ans 
Marché public avec la Mairie de Paris 
13 ateliers dans les écoles élémentaires ZEP des 3e, 10e, 18e, 19e et 20e arrdt. 
 

> Ateliers jeu d’échecs pour les 6-10 ans 
7 ateliers dans les écoles des 1er, 11e et 20e arrondissements 
 

> Club d’échecs FFE pour les 5-16 ans 
Club affilié à la Fédération Française des Echecs 
Mercredi : 10h30-12h30, 14h-16h et 16h-18h, 17 rue de Tanger, 75019 Paris 
Tarif annuel (30 séances) : 66€, 132€, 198€ ou 264€ selon vos revenus 
 

> Tournois d’échecs FFE pour les 5-16 ans (et accompagnateurs adultes) 

Tournois rapides (2 x 15 min) homologués FFE. 6 éditions annuelles  
Tarif : 4€, 8€ ou 12€ selon revenus, 16€ sur place. 
 

> Stages d’échecs pour les 5-16 ans pendant les vacances scolaires 
Du lundi au vendredi : 14h00-18h00, 17 rue de Tanger, 75019 Paris 
Tarif : 60€, 90€ ou 120€ selon vos revenus. Possibilité de s’inscrire à la demi-journée. 
 

> Ateliers de clown contemporain pour les 6-10 ans 
Jeudi : 17h00-18h30, école élémentaire, 16 rue Julien Lacroix, 75020 Paris 
Tarif annuel (30 séances) : 60€, 120€, 180€ ou 240€ selon vos revenus 
 

Public adulte 
 

> Ateliers jeu d’échecs pour adultes et adolescents 
Lundi : 19h30-21h00, école élémentaire, 16 rue Julien Lacroix, 75020 Paris 
Tarif annuel (30 séances) : 55€, 110€, 165€ ou 220€ selon vos revenus 
 

> Ateliers de clown contemporain pour adultes 
Lundi : 19h00-21h00, école élémentaire, 16 rue Julien Lacroix, 75020 Paris 
Tarif annuel (30 séances) : 90€, 180€, 270€ ou 360€ selon vos revenus 
 
 

 

Nos besoins humains 
Nous sommes en permanence à la 
recherche de bénévoles pour pouvoir 
poursuivre et élargir notre mission. 
> Animateurs du jeu d’échecs (peut 
aussi être recruté en mode salarié) 
> Administrateur (peut aussi être 
recruté en mode salarié) 
> Webmestre 
> Graphiste 
> Chargé(e) de mission 
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Nos besoins matériels 
> Un local de 200m2 pour accueillir 
tous nos usagers et créer une base de 
travail pour l’équipe Schlak  
> Des aides financières ou en nature 
(dons, subventions, mécénat de 
compétences, partenariats…)  
 

Période d’essai 
Avant que débutent les ateliers, 
l’animateur organise une séance 
‘portes ouvertes’ afin que les 
participants aient la possibilité de 
découvrir la discipline et de rencontrer 
l’animateur. Les participants ont 
ensuite la possibilité d’essayer 1 
séance sans engagement. A partir de 
la 2e séance, l’inscription est 
obligatoire et l’engagement aux 30 
ateliers est alors annuel. 
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