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« Entraîneur d’échecs, ma passion devient un métier… » 
 
 

FORMATION ET EXPERIENCES CLES  
 

 2016 : Diplôme de Maître-Entraîneur de la Fédération Française des Echecs (DEFFE 3) 
 2013 : Agrément de formateur professionnel par  la préfecture de Bretagne 
 2011 : Diplôme de professeur d’échecs fédéral (DAFFE 1, 2 et 3) et BAFA (Animateur) 
 2010 : Intégration au staff de l’Equipe de France Jeunes 
 2008 : Création d’une entreprise Individuelle « Pro Evolution Echecs »  
 2008 : Diplôme d’Entraîneur de la Fédération Française des Echecs 2nd degré (DEFFE 1, 2) 
 2008 : Titre de Maître International 
 2008 : Master 2 Commerce et Vente à l’IUP de Vannes 

 

Niveau universitaire en anglais et en allemand  
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

 Compétences : 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Expériences détaillées : 
2008 à 2021 : Accompagnateur/Formateur : 

France Jeunes (11),  Europe Jeunes (4), Monde Jeunes (5) 
Organisateur de plus de 30 accompagnements de jeunes d’une semaine en marge 
d’Open (Avoine, Dieppe…) avec de 10 à 30 jeunes en responsabilité. 

 Responsable d’un centre de vacances de plus de 70 jeunes lors du Festival jeunes de 
St-Lô (pendant 5 éditions) 

 Formateur principal de 5 stages DAFFE, 2 stages DIFFE, 3 stages DEFFE 
  

2007 à 2021 : Entraîneur en cours particuliers de jeunes et adultes de 1400 à 2350  
Résultats : Plusieurs podiums et titres au France 
Plus de 300 journées de stages de formation pour des clubs, comités 
départementaux et ligues 

 

1993 à 2021 : Joueur d’échecs de TOP 12 au club de Metz Fischer.  
Dix Nationaux Jeunes (deux podiums) et deux Championnats du Monde Jeunes. 

                                    Titre de MI, trois normes de GMI et un élo de 2448 |TOP 50 FRANÇAIS ACTUEL] 

Entraîneur en Equipe de France jeunes 
Définir le quotidien de l’élève durant le tournoi  
Préparer efficacement l’élève pour sa partie 
Analyser la partie en positivant 
Gérer le tournoi avec l’élève  
Créer une dynamique au sein de mon sous groupe 

 

 

Formateur en Stage de Club ou Formation FFE 
 

Comprendre et valider l’objectif du stage 
Construire un stage adapté 
Animer un groupe : dynamisme et positivité 
Gérer un groupe : écoute et réactivité 
Corriger des rapports de stage 
Juger des Oraux 

Professeur en Cours Particulier 
Comprendre l’élève 
Fixer des objectifs réalisables 
Définir la méthodologie 
Créer des supports de cours adaptés 
Vérifier l’acquisition des connaissances 

 

Organisateur d’Accompagnements de jeunes en 
marge d’Open (« colonies  de vacances échecs ») 
Gérer le quotidien du groupe 
Gérer les élèves et le planning des entraîneurs 
Faire vivre le groupe et créer des animations 
Souder le groupe et motiver les jeunes 
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