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Il y a à peine 2 ans, un accord était scellé entre l’Ecole Alsacienne 

et le club d’échecs Nomad permettant au club de disposer de 4 

salles au sein de l’établissement le mercredi après-midi pour ses 

cours d’échecs.

Durant ces deux années le club a connu une ascension 

fulgurante. Ce document revient sur les principaux éléments de 

cette évolution.

Le Grand Maître International et N°2 français, Etienne Bacrot à l’Ecole Alsacienne

L’une des mei!eures formations du pays avec des résultats 

sportifs de premier niveau

S’il n’est pas le seul moyen de mesurer la qualité d’une formation 

le bilan sportif demeure le premier étalon de réussite. Tout au 

long de ces deux années les jeunes Nomad ont remporté 78 

tournois et comptent 132 podiums. Mais c’est lors des 

grandes compétitions nationales que le club a connu ses plus 

grandes satisfactions. 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Les faits marquants 

Résultats sportifs 

Nomad brille au Championnat 
de France : 14 qualifiés, 1 titre, 
1 podium, le club à la 13ème 
place nationale (sur 329) 

5 joueurs Nomad dans les 
sélections internationales 
(équipe de France, sélections 
régionales,…)  

En  septembre 2018 : deux 
équipes Nomad seront 
présentes en Nationale 1 

Une équipe encadrante de 
haut niveau 

L’une des meilleures équipes 
de professeurs en France 

Nomad, créateur 
d’événement 

Les « 400 » 

Nomad, pôle d’attraction 

217 licenciés en 2018 

L’arrivée de nouveaux joueurs 
de premier plan 

NOMAD -ECOLE ALSACIENNE 
2 ans d’histoire, 2 ans de succès
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Deux équipes N1 en 
2018-2019 

Le jeu d’échecs est un jeu 
individuel qui se pratique aussi 
par équipe. Il permet alors de 
faire appel à des qualités autres : 
solidarité, énergie collective, 
sens du sacrifice,…  

Les équipes Nomad ont réalisé 
ces dernières années une 
progression significative puisque 
à l’approche de la prochaine 
saison deux équipes sont 
qualifiées en Nationale 1 du 
Championnat de France Jeunes 
par équipes. 

Nomad est le seul club français 
dans ce cas avec pour objectif 
de jouer dès la saison 2019-2020  
le tournoi TOP 16 des meilleurs 
clubs français. 

Nomad compte également 
d’autres équipes dans les 
Championnats des Nationales de 
niveau inférieur : Nationale 2, 
Nationale 3, et Nationale 4. 

Un championnat de France 2018 exceptionnel

Chaque année le club Nomad gravit une marche 

supplémentaire à l’occasion du Championnat de France Jeunes 

individuel. Cette année, 14 joueurs avaient réussi à se qualifier 

(un record pour le club) après les épreuves départementales et 

régionales. Le résultat final est le meilleur jamais obtenu :

- un Champion de France en Poussins (qui réussit le doublé 

après sa victoire en 2017)

- un podium (3ème place) en Pupilles

- une 13ème place sur 329 au classement national des clubs 

grâce aux places obtenues dans toutes les catégories.          

N°2 à Paris (pour 0,5 pt manquant !) et N°4 en région IDF.

Les joueurs Nomad représentent la France à l’étranger

Tous ces résultats ont entraîné les sélections de nos joueurs 

dans les équipes disputant des matchs internationaux. Ainsi 

cette année 5 joueurs ont eu (ou vont avoir) le privilège de 

représenter la France lors de compétitions internationales.

Deux joueurs ont intégré l’équipe de France : Marco (Poussins) 
et Augustin (Pupilles) disputeront les 

Championnats d’Europe en Lettonie 

et les Championnats du Monde en 

Espagne d’ici la fin de l’année.

Deux joueurs ont intégré l’équipe qui 

disputera le Tournoi des 6 Nations en 

Ecosse cet été : Anouk (Benjamine, 

ci-contre) et Thomas (Cadet).

Un joueur, Maxim (Benjamin), a été 

sélectionné dans l’équipe de France 

russophone qui a joué à Kazan 

(Russie) ce printemps.
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Une équipe incomparable de professeurs et entraîneurs

Sans formation de haut niveau, pas de joueurs de haut niveau. Les 

quatre professeurs Nomad, accompagnés d’animateurs de grande 

qualité (Tolgay, Maxime, Lenath, pour ne citer que les principaux 

piliers du club), forme une équipe incomparable… A noter : 

Nomad’Echecs est l’un des 4 clubs parisiens (sur 46) ayant obtenu 

le label Club Formateur de la Fédération Française des Echecs.

Jean-Baptiste Mullon 

Maître International

Sans doute l’un des 

plus beaux palmarès 

de France comme 

capitaine puisqu’il a 

remporté 15 titres 

nationaux à la tête 

d’une équipe 

composée des plus 

grands joueurs 

français. 

Ancien entraîneur de 

l’équipe de France, 

ancien Président de la 

Commission 

Technique de la FFE 

« JB » est aussi, à la 

télé, un brillant 

commentateur du jeu.

Avec Nomad il entend 

ajouter quelques 

lignes à son 

palmarès…chez les 

jeunes ?

Emmanuel Neiman 

Maître FIDE

Entraîneur Fédéral 

depuis 25 ans et ancien 

entraîneur de l’équipe 

de France Jeunes, 

Emmanuel a aussi été 

un grand compétiteur 

en individuel (N°10 

français en 86) et par 

équipe.

Auteur de plusieurs 

livres sur les échecs, il 

a consacré sa carrière 

à l’initiation des plus 

jeunes. Pédagogue 

hors pair et 

personnage haut en 

couleur, cet amoureux 

du jeu est un fin 

psychologue de 

l’enfant confronté à la 

compétition. 

Et ce gourmand aime 

les glaces !

Jérémy Le Pape 

Joueur de haut niveau

Profil atypique s’il en 

est…cet ancien 

Champion de France 

Jeunes par équipe est 

Docteur en 

Pharmacie, musicien 

classique et sportif 

aguerri !

Brillant tacticien - 
domaine des échecs 

qu’il enseigne à 

merveille - ce 

passionné de 

compétition est aussi 

le professeur 

individuel de plusieurs 

jeunes du club dont 

trois étaient présents 

au plus haut niveau du 

dernier Championnat 

de France à Agen.

Un «sorcier» disent 

certains !

Melkior Cotonnec 

Maître International

Le plus jeune des 

professeurs Nomad 

n’est certainement pas 

le moins talentueux ! 

Il est en tout cas celui 

qui pratique le plus la 

compétition à haut 

niveau …pour preuve 

sa victoire récente à 

l’Open International 

d’Issy les Moulineaux 

avec un score parfait 

et une perf à 2800 !

Fort de cette 

expérience il prodigue 

aux jeunes joueurs à la 

fois ses cours 

théoriques et 

tactiques, mais 

également ses conseils 

de compétiteur 

chevronné. «Sympa et 

costaud» Melkior ! 
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Et demain ? 

La progression du club, 
sa réussite sportive, ses 
valeurs et l’arrivée d’un 
nouvel entraîneur de 
renom entraînent 
l’arrivée de nouveaux 
talents - dont plusieurs 
membres de l’équipe de 
France Jeunes - à la 
rentrée prochaine.  

Le club va connaître un 
nouvel essor, monter de 
nouvelles marches sur le 
plan sportif, acquérir une 
plus forte notoriété 
encore …alors qu’il 
fêtera ses 10 ans 
d’existence en 2019. 

Il compte sur ses alliés et 
amis pour 
l’accompagner dans son 
ascension, tout en 
maintenant ses valeurs : 
développement 
personnel, joie de vivre, 
travail, esprit d’équipe, 
…et victoire ! 

Nomad, créateur d ’événement

En 2016 Nomad a créé «Les 400», un concept séduisant reposant sur 

une journée de tournois gratuits, en plein air, dans un cadre idyllique, 

avec animation musicale et la possibilité de rencontrer les champions 

du jeu d’échecs.

La 3ème édition aura lieu cette année (sans compter une édition 

spéciale sur la plage de Trouville) avec la participation de Gary 

Kasparov.

En 3 ans, «les 400» auront réuni plus de 800 jeunes…

Les 400 en 2017 au 

Château d’Asnières 

Les 400 en 2016 

aux Invalides 

Avec le Champion du 

Monde, Magnus Carlsen 

Musique classique et 

échecs lors des 400 

Marco avec la légende 

Anatoly Karpov 


