10 destinations de rêve pour un joueur d’échecs
www.apprendre-les-echecs.com /destination-joueur-echecs/
Les statistiques disponibles sur le site de la Fédération Internationale des Échecs (FIDE) permettent de
comparer (du point de vue du joueur d’échecs) les pays sur différents critères. Si vous cherchez un pays pour
passer des vacances, ou peut-être pour vous exiler, voici quelques conseils.

La méthode
J’ai récupéré les données pour 22 pays: Algérie, Allemagne, Angleterre, Arménie, Azerbaïdjan, Belgique,
Canada, Chine, Cuba, Espagne, États-Unis, France, Géorgie, Inde, Italie, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Russie,
Suisse, Tunisie, Ukraine.
Les classements présentés ci-dessous ne sont donc que des classements entre ces 22 pays. Si je n’ai pas
considéré un pays que vous jugez important, n’hésitez pas à m’en faire part dans les commentaires
Pour chaque pays, j’ai considéré les données suivantes (disponibles en octobre 2016):
Le nombre d’habitants (données prises sur wikipédia)
Le nombre de joueurs connus par la FIDE (classés ou non-encore classés), et parmi eux la proportion
de femmes
Le nombre de joueurs nés en 2000 ou après
Le nombre de joueurs ayant un élo supérieur à 2000
Le nombre de Grands Maîtres Internationaux
Le nombre de joueurs dans le Top 100 mondial
A partir de ces données, j’ai établi le classement des meilleurs destinations selon six critères différents.

Si vous cherchez des adversaires classés par la FIDE
Le tableau ci-contre montre le classement des pays selon le nombre de
joueurs classés par million d’habitants. Avec 39788 joueurs connus
de la FIDE pour 46 millions d’habitants, l’Espagne arrive en tête de ce
classement, devant la Norvège et la France.
En fin de classement on trouve la Chine, un pays très peuplé mais avec
probablement peu d’accès à des tournois internationaux et, plus
surprenant peut-être, les États-Unis (seulement 42 joueurs classés par
million d’habitants).
N’hésitez plus: choisissez comme destination l’Espagne si vous
souhaitez rencontrez de nombreux joueurs classés FIDE.
Alternativement, vous pouvez choisir la Norvège si vous ne supportez
pas la chaleur

Si vous êtes une femme
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Le classement de nos 22 pays selon le pourcentage de joueuses parmi
les joueurs classés est présenté dans le deuxième tableau.
Ici, la Géorgie arrive en tête: plus d’un quart des joueurs d’échecs sont
des joueuses.
La France pointe à la 9e place, avec environ 1 joueuse pour 7 joueurs.
En queue de classement on trouve la Norvège (5%) et la Suisse (4.5%).
Alors mesdames, n’hésitez plus: allez passer vos prochaines vacances
en Géorgie !

Si vous avez moins de 16 ans
Le troisième critère que j’ai considéré est le pourcentage de joueurs
nés après l’an 2000 parmi les joueurs classés. Le pays qui arrive en tête
est l’Azerbaïdjan: plus de la moitié des joueurs classés FIDE ont moins
de 16 ans.
La France termine à nouveau à la 9e place, avec 11540 jeunes joueurs
connus de la FIDE. La Suisse termine à nouveau à une mauvaise place
(21e avec 6% de jeunes joueurs). Les Pays-Bas sont 22e avec 4% de
jeunes joueurs.
Si vous êtes jeunes et que vous en avez marre de la chasse aux
Pokémons, allez passer vos vacances et jouer aux échecs en
Azerbaïdjan !

Si vous avez un élo supérieur à 2000
Le quatrième critère est le pourcentage de joueurs ayant un élo
supérieur à 2000. Ici c’est Cuba qui arrive en tête ! Plus que les leçons
de Capablanca, c’est probablement une difficulté d’accès à des tournois
homologués qui favorise les forts joueurs.
La France n’arrive qu’en 20e position. Plutôt qu’une faiblesse des joueurs
français, on peut probablement en déduire que l’accès à des tournois
homologués est bien démocratisé, ce qui permet à tous de jouer !

Si vous êtes Grand Maître International
Le nombre de Grand Maîtres Internationaux est représenté dans le
tableau ci-contre. La Russie est le pays qui compte le plus de Grands
Maîtres (218), mis rapporté au nombre d’habitants, c’est l’Arménie qui
arrive en tête: 35 Grands Maîtres pour 3 millions d’habitants.
La France compte 49 Grands Maîtres et arrive à la 11e place.

Si vous êtes dans le top 100 mondial
Presqu’un quart des joueurs du top 100 mondial sont russes, mais c’est à nouveau l’Arménie qui arrive en tête
lorsqu’on rapporte le nombre de joueurs dans le top 100 au nombre d’habitants. La France compte actuellement
4 joueurs dans le top 100, et finit à la 10e place.
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Si vous avez la chance d’être dans le top 100 mondial, allez
passer vos vacances en Arménie !

Le classement final des meilleurs pays pour
les joueurs d’échecs
A partir des classements dans chacune des catégories ci-dessus,
j’ai calculé un score global à chaque pays pour arriver au
classement général représenté dans le tableau ci-contre (la note
la plus basse correspond au meilleur score).
Le vainqueur toutes catégories est l’Arménie, juste devant la
Géorgie.
La France termine à une très bonne 8e place, avec une bonne
diffusion des échecs chez les jeunes, un bon nombre de
joueuses féminines et un bon nombre de forts joueurs.

En conclusion
Cette étude a été réalisée à partir des données de la FIDE. J’ai
bien conscience des limites de cette approche, qui ne prend
pas en compte l’ensemble des joueurs (la Fédération Française
des Échecs compte environ 60000 licenciés dont seulement
45000 sont connus par la FIDE).
Cette étude a également été limitée à 22 pays. Il est possible
que la prise en compte d’autres pays pourrait modifier les
classements présentés ici.
Je comprends enfin que vous puissiez baser le choix de vos prochaines
vacances sur d’autres critères tels que les paysages, l’histoire ou la
culture

Vous aimerez aussi:
L'histoire des échecs: interview de Pascal Golay
Pascal Golay est un joueur et entraîneur d'échecs suisse. Il a créé
une collection de…
Qu'est-ce que le classement élo ?
L'élo, couramment mais abusivement appelé classement élo, est un
système d'évaluation du niveau des joueurs…
Le petit joueur d'échecs: un conte japonais sur le jeu d'échecs
Le petit joueur d'échecs est un merveilleux roman de l'auteure japonaise Yôko Ogawa. Un petit…
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