TABLES DE JEU
D'ÉCHECS DANS LES
LIEUX PUBLICS
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EXEMPLES D’INSTALLATIONS

Dans les parcs et squares,
dans la nature ou en ville

P.2
P.3

Les assises en béton ne
sont pas confortables
pour une longue
partie...
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...ainsi qu’un plateau trop grand ou des sièges mal placés
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LES ERREURS A NE PAS COMMETTRE

Une case blanche doit être toujours placée
en bas à droite de l’échiquier !

Cet échiquier couvre la totalité
de la table et il n’est donc
possible d’y poser ni pendule ni
pièces ou pions retirés du jeu

Photo : © www.kidunivers.com

Le choix de réaliser un plateau en mosaïque est tentant,
mais attention il faut que les joints soient très fins afin que les
pièces puissent glisser facilement d'une case à l'autre.
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SOLUTIONS ALTERNATIVES À L’ACHAT
3) Plateau ajouté (échecs + dames) sur une table de pique-nique.
Solution peu onéreuse qui peut être ajoutée facilement à du
mobilier urbain déjà en place.
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1) F
 aire réaliser les tables par les ateliers municipaux, une
association ou une école. Le coût n’en sera que moins cher.

À vous d'être créatif !

2) O
 rganiser un concours auprès de sculpteurs, plasticiens,
ébénistes, etc ...Les lauréats offrent leur réalisation à la ville qui,
en contrepartie, appose une plaque indiquant le nom de l’artiste ou
artisan et les coordonnées qu’il juge utiles.
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PRÉCONISATIONS D’INSTALLATION
ET D’UTILISATION

• Une table préférablement de • Échiquier idéalement de 40 cm
forme carrée (60 cm à 70 cm de
x 40 cm. Cases de 5 cm x 5 cm
côté). La profondeur ne doit pas
pour un jeu typique avec des
dépasser 70 cm car au-delà les
pièces de taille 5.
enfants n'arrivent pas à accéder
à tout l'échiquier.
Rappel : le coin en bas à droite de l'échiquier, face aux joueurs,
doit être une case blanche.
Les numéros de lignes ainsi que les lettres représentants les
colonnes sont optionnels.

1. Miser sur le regroupement des tables plutôt

que l’éparpillement : cela permet au club
d’installer sa salle de jeu en plein air et y proposer
des animations

2. Trouver un lieu à l’ombre
3. Prévoir

un endroit pour retirer
les pièces : bistrots, buvettes,
commerçants, gardiens… Il peut aussi
être envisagé en fonction du mode de
fonctionnement d’y mettre les pièces
dès la mise à disposition des tables
(dans le cas de tables mobiles)

4. Installer les tables dans un lieu assez

• Hauteur de la table : Idéalement 75 cm.

grand dans lequel on pourra y associer
éventuellement des tables de jeu
complémentaires pour des manifestations
ou animations spécifiques.

• Assise: Idéalement 45 cm. Confortable non bétonnée, entre 40 et
50 cm maximum de hauteur. Avec un dossier.
•M
 atériaux à utiliser : Ils doivent pouvoir s'inscrire dans la durabilité
et résister aux dégradations.

5. Installer

les tables dans un lieu sécurisé et
accessible aux services de nettoyage de la mairie.

Pour favoriser le développement populaire du jeu , il est
essentiel de minimiser l'aspect technique et donc de ne
conserver que les éléments structurels basiques !

6. Prévoir des animations autour de ces tables.
La vie régulière autour pérennise le matériel !
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En mai 2019, la ville de Pau a
installé sur la place royale un
échiquier en accès libre, réalisé
par les ateliers municipaux, et
désigné par l'école des BeauxArts de la ville.
Pour François Bayrou, maire de
Pau, « C'est une belle façon de
partager, rapprocher les gens, se
détendre en faisant travailler ses
neurones »
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LES INSTALLATIONS EN FRANCE

À Lyon, plusieurs échiquiers
avaient été mis en place au square
des Trois-Renards en 2018.
La ville de Lyon et son service
des espaces verts a proposé de
fabriquer 6 tables en dur d’échecs,
qui sont déployées sur la Place du
Marché de Lyon

La FFE met à disposition sur son site les documents techniques
détaillés sur l'installation de tables d'échecs ainsi que les
exemples d'animation autour.
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LES INSTALLATIONS EN FRANCE
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L'installation de tables d'échecs est une façon de populariser notre
discipline, mais aussi de générer du lien social dans les espaces
publics, en favorisant les échanges et les rencontres. Tout le
monde peut en effet jouer aux échecs, au-delà des différences qui
constituent souvent des freins dans les autres activités. Et pour les
villes, la mise en place de ces échiquiers urbains renvoie une image
dynamique, conviviale et humaine.
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4 tables d’échecs et 8 sièges ont
été installés sur la Croisette à
Cannes, et elles rencontrent
toujours un énorme succès.

À Cers, des tables d'échecs
avaient été inaugurées en 2015
par le grand maître Éric Prié et
des élus
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À vous de jouer !
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EXEMPLE DE PRODUITS

Écologique et durable :
https://plaseco.fr/
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Fixes ou mobiles :
http://www.nap.fr/table-dechec/
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Château d’Asnières-sur-Seine,
6 rue de l’Église,
92600 Asnières-sur-Seine
www.echecs.asso.fr
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