
 

 

EDITO 
 

 

 

 

 
Jacques Schramm, 

Président de la 

Fondation 
 

La Fondation 

l’Echiquier de la 

Réussite est née le 

30 septembre 2009  

de la volonté d’A2 

Consulting de 

s’engager fortement 

en matière de 

développement 

durable par la 

promotion du jeu 

d’échecs auprès des 

jeunes.  

Nous démarrons « en 

blitz » : un premier 

projet déjà lancé à 

Villepinte et de 

nouveaux et beaux 

projets dans les 

« cartons » ! 

Pour  toucher le plus 

de jeunes possible 

dans la durée, nous 

devons nous appuyer 

sur notre équipe, nos 

partenaires co-

mécènes et experts 

associés à la 

fondation. 

Cette newsletter, 

comme d’autres 

actions de 

communication que 

nous lançons, sera le 

moyen pour chacun 

de se tenir informé 

de l’avancement des 

projets de la 

fondation  et, autant 

que nécessaire, de 

relayer cette 

information auprès 

de son « éco-

système ».  

 

 

ACTUALITÉS 
 

Un logo officiel et une e-Newsletter ! 
 

Parce que la concrétisation d’un organisme et sa pérennité 

dépendent aussi de sa capacité à communiquer, la 

nouvellement créée Fondation L’Echiquier de la Réussite 

s’est dotée 

 d’une newsletter (4 à 6 numéros par an)  

 d’un logo sélectionné par l’ensemble des consultants 

d’A2 Consulting  

 
Ce logo reprend trois éléments essentiels de la Fondation, l’élève 

célébrant sa réussite par les échecs.  

 

 

Lancement de la première opération pilote dans 

3 collèges de Seine Saint-Denis 

 

 
 

La première opération pilote a été lancée en octobre dans 

deux collèges de Villepinte (Françoise Dolto, Les 

Mousseaux) et un collège d’Aulnay-sous-Bois (Claude 

Debussy), en partenariat avec le Cercle d’Echecs de 

Villepinte. L’opération inclut la dispense de trois fois deux 

heures de cours par collège par semaine, le matériel, les 

licences pour les élèves, ainsi que l’organisation d’un 

tournoi de fin d’année. Cette opération représente un 

financement annuel pour la Fondation de 10.000 euros par 

an pendant 5 ans. 

 

AGENDA 
 

 8 novembre 2009 : 
Présentation de la 

Fondation lors du Comité 

FFE à Cannes 
 

 15 novembre 2009 : 
Parution d’un article sur la 

création de la Fondation 

dans la « Lettre aux 

Dirigeants » envoyée à 

l’ensemble des 

responsables de clubs et 

partenaires FFE 

 

 27 novembre 2009 : 
Interview de Jacques 

Schramm et d’Agathe 

Saint-Jean pour la revue 

Echec et Mat 

 

 2 décembre 2009 : 
Intervention du président 

de la Fondation à la 

réunion organisée par la 

FFE à l’Assemblée 

Nationale 
 

 8 décembre 2009 : 
Participation de Jacques 

Schramm au colloque sur 

le mécénat organisé par la 

Fondation de France et 

annonce du lancement de 

notre Fondation 

L’Echiquier de la réussite 
 

 10 février 2010 :        

2
ème

 réunion COMEX, 

lancement proposé de 

nouveaux projets 
 

 29 et 30 mars 2010 : 
Présentation de la 

Fondation lors de 

l’Assemblée générale de la 

FFE 
 

 4 juillet 2010 :   
Participation de l’équipe 

Fondation au tournoi de 

Villepinte 
 

 1
ère

 quinzaine de juillet : 
3ème réunion COMEX 
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Guy Bellaïche, Président du Cercle d’échecs de Villepinte : « Au nom de tous nos adhérents et du comité 

directeur de notre Club, au nom des jeunes collégiens qui prennent déjà des cours dans les collèges et 

aux futurs qui en prendront grâce à vous, je tiens à vous remercier très chaleureusement de votre 

accueil, votre écoute, votre disponibilité et votre professionnalisme. Nous espérons être à la hauteur de 

votre mécénat. » 

 

 

 

Les échecs à l’Assemblée Nationale  

 

 

 
Jacques Schramm et Agathe Saint-Jean, déléguée 
de la Fondation L’échiquier de la réussite 

 
Jacques Schramm et Jean-Paul Lecoq, député du 76 

 

 

               
                                   Jacques Schramm et Philippe Dornbusch, responsable du site Chess & Strategy 

 

                     
 
 

 

 

VIE DES PROJETS 
 

Co-mécénat avec Redcats  
 

La société Redcats, filiale du groupe PPR, s’est déclarée intéressée par un accord de co-mécénat de 

la Fondation. Une première rencontre pour lancer l’instruction de ce projet destiné à financer une 

opération dans le nord de la France a eu lieu le 1
er

 décembre 2009. 

L’objectif est que le COMEX statue sur ce projet à l’occasion de sa prochaine réunion en février 

prochain. 

Ce projet est doublement intéressant : disposer d’une première expérience pilote de co-mécénat et 

commencer notre déploiement en dehors de la région parisienne, conformément au souhait de la FFE. 

 

La Fondation a participé aux 2èmes rencontres des Parlementaires et des 

Maires autour du jeu d'échecs qui se sont tenues le 2 décembre à 

l’Assemblée Nationale. 

 

A l’initiative de la FFE, cette manifestation a permis à la Fondation de 

rencontrer des personnalités dynamiques et intéressées par nos 

opérations. De nouveaux beaux projets en perspective ! 

Philippe Dornbusch, Directeur du site d'information échiquéenne Chess & 

Strategy (http://www.chess-and-strategy.com/) a publié un article 

accompagné d'une interview vidéo présentant la Fondation L'échiquier de 

la Réussite. 

 

Vous pouvez découvrir cet entretien vidéo à l'adresse suivante: 

http://www.chess-and-strategy.com/2009/12/lechiquier-de-la-reussite-

da2.html 
 

http://ex7.a2consulting.fr/owa/redir.aspx?C=9c5f5e41311146b0b33835a8ac26894f&URL=http%3a%2f%2fwww.chess-and-strategy.com%2f
http://ex7.a2consulting.fr/owa/redir.aspx?C=9c5f5e41311146b0b33835a8ac26894f&URL=http%3a%2f%2fwww.chess-and-strategy.com%2f2009%2f12%2flechiquier-de-la-reussite-da2.html
http://ex7.a2consulting.fr/owa/redir.aspx?C=9c5f5e41311146b0b33835a8ac26894f&URL=http%3a%2f%2fwww.chess-and-strategy.com%2f2009%2f12%2flechiquier-de-la-reussite-da2.html


 

 

Lancement d’une levée de fonds pour le projet de l’Académie de Créteil 

 

 
 

Ce projet, en cours d’instruction, pourrait initier 5000 à 20000 jeunes chaque année à la pratique du 

jeu d’échecs ! 

 formation de 200 à 1000 professeurs des écoles aux échecs qui, à leur tour, formeraient chaque 

année 20 élèves  

 rémunération des professeurs formateurs des enseignants 

 mise à disposition de kits de jeu aux enseignants 

 abonnement des élèves au site de jeu en ligne MATPAT 

 remises de récompenses lors des tournois  
 

Ce projet a trois intérêts majeurs : 

 il a un excellent rapport efficacité/prix : dans une vision à 10 ans, au final, un ou deux euros 

pour former un jeune pendant un an aux échecs !  Qui dit mieux ? 

 il est durable : lorsque nous cessons le financement, les professeurs sont formés, disposent de 

leur kit et peuvent continuer sans nous ! 

 il est ambitieux vu le nombre élevé de jeunes touchés ; ce qui peut avoir des retombées 

médiatiques et politiques conséquentes et précieuses pour que la Fondation déploie son action. 

 

Ce projet pourrait représenter selon les hypothèses de nombre de professeurs formés et de prix unitaire 

des « kits échecs » un investissement d’au moins 50.000 euros et passera donc par un « tour de table 

financier » dont notre fondation ne sera qu’une des parties prenantes : pour que ce beau projet voie le 

jour, il faut donc que nous trouvions ensemble des co-mécènes ! Et plus nous en trouverons, plus 

nous toucherons de professeurs et de jeunes ! 

 
 

Contribution de Jacques Schramm au petit déjeuner débat du 21 octobre du forum 

des villes de France 

 

 

  
 

L’Académie de Créteil accorde une place importante au jeu d’échecs et 

participe activement à sa promotion au sein de ses établissements scolaires 

via la mission « Les Jeux de l’esprit ». 

Cette mission vise à favoriser la pratique du jeu d’échecs (mais également du 

scrabble et du bridge) par les élèves et peut se targuer d’ores et déjà de belles 

réussites. 

A l’occasion du Forum des villes de France, Jacques 

Schramm et Jean-Claude Moingt ont annoncé aux 

responsables des collectivités locales et territoriales, la 

création de la Fondation l’Echiquier de la Réussite. 

Parce que soutenir des projets autour du thème des échecs 

dans nos villes est une priorité pour la Fondation, les 

collectivités locales sont des partenaires incontournables.  

La collaboration de leurs responsables est par conséquent 

essentielle afin d’identifier des projets susceptibles de 

bénéficier de notre appui et expertise. 



 

Plan de communication et d’action conjoint avec la FFE sur la Fondation  

 
 

 
Jean-Claude Moingt, Président de la FFE 

 
 

 
Extrait du site Internet de la FFE consacré à la Fondation. 

 

 

 

L’accompagnement et la présence de la Fédération Française des Echecs 

 

 
Professeur d’histoire géographie et spécialiste reconnu du jeu d’Echecs, Jérôme Maufras est chargé 

du développement du jeu d’échecs auprès de l’Académie de Créteil. Sa mission, œuvrer pour nouer des 

partenariats durables entre l’éducation nationale et les clubs d’échecs de Seine Saint Denis, former au 

jeu d’échecs les enseignants du primaire et du secondaire, organiser les actions visant au 

développement de la pratique du jeu d’échecs (diffusion de ressources pédagogiques, création et suivi 

de l’épreuve de baccalauréat « Echecs », organisation des tournois académiques, etc.).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Présidents de la FFE et de la Fondation ont 

défini ensemble le 28 octobre 2009 un plan de 

communication et d’actions conjoint dans le but de 

développer la notoriété de la Fondation 

L’Echiquier de la Réussite sur tout le territoire et 

de créer de nouvelles synergies. 

Ce plan de communication s’appuie sur différents 

médias : site internet FFE et partenaires, articles 

dans la presse spécialisée et généraliste, 

participation à des événements échiquéens 

 

Au sein de la Fondation l’Echiquier de la réussite, Jérôme Maufras apporte son 

expertise sur les projets de financement qui sont adressés à la Fondation. De plus, grâce 

à ses liens étroits avec l’éducation nationale et son investissement à la Fédération 

Française des Echecs, Jérôme Maufras permet à la fondation de bénéficier d’un fort 

potentiel de développement.  



 

Une équipe A2 Consulting impliquée qui se structure aux côtés de la FFE ! 

 
 

 
Jacques Schramm, PDG A2C et 

Président de la Fondation 

Tel. : 06 60 54 44 38 

 
Agathe Saint-Jean, Manager A2C et 

Déléguée de la Fondation 

Tel. : 06 10 07 83 30 

 
Martin Dumon, Directeur A2C 

Tel. : 06 65 50 79 96 

 
Myriam Esta, Consultante A2C 

Tel. : 06 66 84 83 36 

 
Caroline Franchet, Manager A2C 

Tel. : 06 69 33 08 77 

 
Binta Keita, Consultante A2C 

Tel. : 06 64 81 84 20 

 
Mathieu Le Du, Consultant A2C 

Tel. : 06 69 75 78 18 

 
Babacar Ndiaye, Consultant A2C 

Tel. : 06 66 68 19 61 

 
Nicolas Quentin, Manager A2C 

Tel. : 06 68 91 81 21 

 
Olivier Rebeuh, Consultant Senior 

A2C 

Tel. : 06 64 71 64 07 

 

 

 

 

 

 


