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Semaine de l’intergénérationel 
Cet évènement national est l’occasion 
pour les clubs qui travaillent 
régulièrement auprès des ainés et des 
enfants d’organiser tout au long de la 
semaine des animations qui permettent 
de créer des liens entre générations en 
invitant le grand public à la découverte et 
la pratique du Jeu d’Échecs. 
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Échecs sport&santé 

L’augmentation de l’espérance de vie 
nous demande de réfléchir à 
l’amélioration des conditions de 
vieillissement et de lutter contre le 
déclin des capacités intellectuelles 
et cognitives. Le cerveau se 
travaillant comme un muscle, il peut 
tirer un grand bénéfice de la 
pratique d’exercices amusants qui le 
maintienne en forme. En ce sens, le 
jeu d’échecs se révèle comme un 
excellent moteur cérébral en 
stimulant la mémoire et peut être, à 
ce titre, un facteur ralentissant de 
certaines pathologies comme la 
maladie d’Alzheimer. Il apporte 
également pour nos anciens d’autres 
bienfaits tels que travail de 
mémorisation et conservation de 
liens sociaux et de sens du réel par 
une activité ludique.

Infos Club :  

Cercle d’Échecs Aubagnais 

Président : Guy Gomez 

Tel : 06 08 33 10 27 

Mail: aubagne.echecs@free.fr 

http://aubagne.echecs.free.fr/ 

Facebook: Cercle d’Échecs Aubagnais 

SEMAINE BLEUE  
 ACTIONS  ÉCHECS

Gens Una Sumus 
Du lundi 4 au dimanche 10 octobre 2021 

 participez dans votre commune, 
 avec la Ligue PACA Échecs,  

À la Semaine Bleue 

mailto:aubagne.echecs@free.fr
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Les principaux aspects positifs du jeu 
d’Échecs:  

Visualisation mentale : faculté d’imaginer et 
d’anticiper les coups sans déplacer les pièces. 
Mémorisation : capacité de se servir des 
expériences précédemment acquises pour en tirer 
profit et éviter de répéter les mêmes erreurs.  
Esprit de synthèse : après l’analyse d’une 
situation, être capable de prendre une décision 
stratégique en trouvant la solution la plus 
favorable. valoriser et développer les capacités de 
chacun afin d’oublier la vieillesse : être avec et 
comme les autres, - contribuer dans un cadre 
collectif à l’apprentissage de la responsabilité, à 
la compréhension et au respect des autres, 
intégrer les règles et les respecter, améliorer la 
socialisation et la coopération, aider à 
l’investigation et à la concentration.
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Témoignages

« Je me suis mise aux échecs 
pour préparer ma retraite et ainsi 
continuer à  faire travailler mes 
neurones. J’ai trouvé près de 
chez moi un club où un 
professeur attentif m’a appris à 
jouer; j’y ai trouvé une ambiance 
sympathique et des amis qui sont 
devenus une petite famille, et 
quelques années plus tard nous 
prenons toujours plaisir à nous 
retrouver autour d’un échiquier 
ou d’un bon repas ». Line, 73 
ans. 

« Depuis qu’ils jouent  aux échecs, 
les élèves vétérans de mes ateliers 
me confirment qu’ils arrivent à 
rester concentré plus longtemps 
quels que soient leurs occupations » 
Michel, Professeur d’échecs. 

« À ma  retraite j’ai décidé d’avoir 
une occupation alors je me suis 
rendu dans la Maison de Quartier où 
se trouvait un atelier échecs. Puis par 
la suite j’ai adhéré au club de ma 
commune. Ma femme 
m’accompagnait lors des rencontres 
et pour ne pas être en reste elle s’y 
est mise aussi. Nous y avons de 
nouveaux amis que nous côtoyons  
toujours ». Albert, 82 ans et Francine 
84 ans. 
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