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Présentation de l’Association Echecs et Math - 

SENEGAL 

I. QUI SOMMES-NOUS ?  

But : 

La promotion du jeu d’échec surtout parmi les plus jeunes est un  

défi pour nous amoureux de jeu d’échecs  face à sa léthargie 

constatée au Sénégal.  

Depuis une dizaine d’années, la pratique du jeu d’échecs a 

complètement disparu au Sénégal. Seules quelques individualités 

continuent de s’adonner à ce jeu. 

Pendant une décennie le Sénégal a été exclu de la Fédération 

internationale pour non-paiement de la cotisation annuelle de 

1000 dollars. 

Le Sénégal a connu de grands champions comme les Yaya Diop de 

Thiès, Seyni Mbaye de Dakar, Samba Diouf, Gorgui Guèye vice-

champion d’Afrique etc….. 

C’est pourquoi, nous amoureux du jeu d’échecs et anciens 

pratiquant mettons avons mis sur pied depuis 2014 cette 

association en vue d’accroître le rayonnement du Jeu d’Echecs 

sur toute l’étendue du territoire national, à travers des 

animations et des compétitions. 

II. NOTRE PHILOSOPHIE :   

Cet objectif ne peut être atteint que grâce à l’unité et à la 

solidarité de l’ensemble des acteurs échiquéens (joueurs, 

encadreurs, formateurs, dirigeants, partenaires etc.) autour des 

valeurs éducatives et sportives associées au jeu d'Échecs.  

Pour y parvenir, L’AEMS compte s’appuyer, principalement 

sur un réseau de bénévoles qui vont s’investir dans des domaines  
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précis du Jeu d’Echecs : Initiation, Entrainement, Animation-

vulgarisation, Arbitrage, Compétition, Partenariat etc.  

III. AVEC QUI NOUS TRAVAILLONS ?   

L’Association Echecs et Maths-SENEGAL va œuvrer 

davantage dans le milieu scolaire et celui des associations 

de  jeunes l’intérieur du pays notamment avec les 

associations de jeu d’échecs dans les régions. 

L’Association entend surtout promouvoir des partenariats 

avec des organismes francophones pour une collaboration 

dans le domaine de la formation et de l’organisation de 

tournois et de compétitions. 

IV. L’ASSOCIATION PROPREMENT DITE. 

L’association a été créée en 2014 par des d’anciens 

joueurs d’échecs. Elle est coordonnée provisoirement par 

Maitre Baye Guèye DIOP, Greffier à la Cour d’Appel de 

Thiès. 

Le Bureau est constitué de 5 membres qui sont les 

membres permanents. Elle compte une trentaine de 

membres actifs dont 4 femmes. 

V. LA PRATIQUE DU JEU A l’ECOLE 

Comme son nom l’indique l’association entend surtout 

ouvrer pour la pratique du jeu dans les écoles de Thiès en 

particulier et celles des autres régions en général. En 

montrant surtout la facette moins connue l’aspect 

support pédagogiques dans les apprentissages. 

Pour cela nous allons lancer tout prochainement un 

festival et inviter les enseignants pour établir un 

partenariat 

 


