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APPENDIX D – REPORT ON FUNDING 

 

NATIONAL CHESS FEDERATION (NCF): TOGO 

CONTINENT: Africa 

DEVELOPMENT LEVEL: 5 

Please complete ALL requested fields in this report. 

 
1. Programme/Project Name: 

Programme de Développement des Clubs et Initiatives Scolaires 2020 (PDCIS 2020) / 
Program of Development of Clubs and Initiatives in Schools 2020 (PDCIS 2020) 

 
2. Programme/Project Dates:  

April 2020 to March 2021 

 
3. Summary of Project Outcomes: 

a. Consolidation of the initiatives started in 2019 in the 5 administrative regions of Togo. 
b. 90 new pupils in Chess in schools for a total of 670;  
c. New talents to be detected among them; 
d. Organization of international and national competitions (details in the full report); 
e. Participation in FIDE Online Olympiad; 
f. Promotion of online competitions; 
g. 3 seminars organized: 2 international (FIDE Arbiters and FIDE Schools Instructors) and 1 national 

for schools sports teachers; 
h. Training of 21 Arbiters for FIDE certification; 
i. Training of 30 Schools Instructors certified by FIDE; 
j. Training of 15 national schools sports teachers; 
k. From 25 rated players, 10 new rated players for a total of 35 rated players; 
l. 50 street children were affected by the program; 
m. 5 street children are reintegrated into a school program with the help of local NGOs; 
n. More visibility with the Website of the Federation. 
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APPENDIX D – REPORT ON FUNDING 

 

 
4. Breakdown of Funding Usage (Please provide supporting documents as far as possible): 

DESIGNATION OF COMPETITIONS AND ACTIVITIES
NUMBER OR 

QUANTITY
OBSERVATION

AMOUNTS 

(USD)

TOGO CHESS FESTIVAL 2020: KIRSAN CUP Blitz tounament 1

TOGO CHESS FESTIVAL 2020: KIRSAN CUP Rapid tounament 1

TOGO CHESS FESTIVAL 2020: FIDE Arbiters Seminar 1

TOGO CHESS FESTIVAL 2020: FIDE Chess in Education Seminar 1

LOME MONTHLY OPEN 3 Prizes 309$           

KARA MONTHLY OPEN 3 Prizes 250$           

TOGO NATIONAL BLITZ CHAMPIONSHIP 2020 1 Prizes 167$           

TOGO NATIONAL CLASSIC CHAMPIONSHIP 2020 1 Prizes and organization 1 250$       

ACQUISITION OF A COMPUTER FOR THE FEDERATION 1 275$           

DESIGN AND LAUNCH OF THE FEDERATION'S WEBSITE 1 https://www.ftde.org/ 417$           

53 Chess in education teachers 
1 000$       

5 018$       

COMMUNICATION FEES HELPS FOR SCHOOLS INSTRUCTORS AND 

MONITORING AND EVALUATION

ACTIVITIES AND COMPETITIONS SUPPORT INDICATORS ANALYSIS

TOTAL AMOUNTS

Sponsorship to players 31 

Players 
1 350$       

 
 
5. Any funds not yet used? Yes _____    No   __X__     

       

6. Lessons Learned/Future Improvements: 

The year 2020 has been a year of difficulties for all activities, especially for our Federation. The Covid-
19 has forced us to put most of our activities on hold, including those of “Program of Development of 
Clubs and Initiatives in Schools, “Programme de Développement des Clubs et Initiatives Scolaires 
(PDCIS)”. From 10 schools in 2018, we managed, with the support of the development fund, to 
extend the program to 25 additional schools in 2019, specifically schools located in regions of the 
country which do not yet have a chess club. In 2020, we aimed to enroll 15 new schools in those 
regions of our country before the pandemic’s restrictions. Despite the peculiarity of the year, we 
noticed that it was not all bad. The full report attached allows us to assess what has been done and 
how these activities have impacted our federation and made it possible to achieve objectives. 
 

 

On behalf of Togo Chess Federation 

 

 

_______________________ 
The President                                                                                                                      Date: 16th February 2021 

Enyonam Sewa Fumey 
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INTRODUCTION 

 
The year 2020 has been a year of difficulties for all activities, especially for our Federation. 
The Covid-19 has forced us to put most of our activities on hold, including those of “Clubs 
Development and Schools Initiatives Program, “Programme de Développement des Clubs et 
Initiatives Scolaires (PDCIS)” 
 

From 10 schools in 2018, we managed, with the support of the development fund, to extend 
the program to 25 additional schools in 2019, specifically schools located in regions of the 
country which do not yet have a chess club. In 2020, we aimed to enroll 15 new schools in 
those regions of our country before the pandemic’s restrictions. 
 

Despite the peculiarity of the year, we noticed that it was not all bad. The report below allows 
us to assess what has been done and how these activities have impacted our federation and 
made it possible to achieve objectives. 
 

APPENDIX C - KEY PERFORMANCE INDICATORS 

With FIDE development Fund received for 2020, we were able to support some of our activities (chess 
competitions; material provision to clubs; seminars…) 

With these different competitions and activities carried out during 2020, we were able to assess the 
different performance indicators in relation to 2019 achievements and our forecast objectives for 
2020. 

 

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPIs) BASELINE-2019
END OF PERIOD 

TARGET

END OF PERIOD 

ACTUAL 
COMMENT

FIDE-rated players 25 35 35

Players on FIDE List 415 600 431

Female Chess Players on FIDE List 133 250 133

Certified Arbiters 3 13 24 21 succeeded in FIDE ARB seminar

Certified Trainers 3 N/A 33 30 SI Title holders

Average rating of top 10 players 1 784 1800 1784

Average Rating of top 10 female players 355 1000 355

Participants in international chess tournaments 14 30 63

Affiliated clubs 22 30 22

School Chess Teachers 43 60 53

Schools with chess programmes 35 50 45

Students in chess in school programmes 580 700 670

Positive or neutral articles & media coverage incl. social media 10 15 20

Chess sponsors 6 10 8

Strategic Partners e.g. NOC 6 8 8

KEY  PERFORMANCE INDICATORS ANALYSIS 2020
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LIST OF COMPETITIONS AND ACTIVITIES SUPPORTED BY PDCIS FUND  

DESIGNATION OF COMPETITIONS AND ACTIVITIES
NUMBER OR 

QUANTITY
OBSERVATION

AMOUNTS 

(USD)

TOGO CHESS FESTIVAL 2020: KIRSAN CUP Blitz tounament 1

TOGO CHESS FESTIVAL 2020: KIRSAN CUP Rapid tounament 1
TOGO CHESS FESTIVAL 2020: FIDE Arbiters Seminar 1
TOGO CHESS FESTIVAL 2020: FIDE Chess in Education Seminar 1
LOME MONTHLY OPEN 3 Prizes 309$           

KARA MONTHLY OPEN 3 Prizes 250$           

TOGO NATIONAL BLITZ CHAMPIONSHIP 2020 1 Prizes 167$           

TOGO NATIONAL CLASSIC CHAMPIONSHIP 2020 1 Prizes and organization 1 250$        

ACQUISITION OF A COMPUTER FOR THE FEDERATION 1 275$           

DESIGN AND LAUNCH OF THE FEDERATION'S WEBSITE 1 https://www.ftde.org/ 417$           

53 Chess in education teachers 
1 000$        

5 018$        

COMMUNICATION FEES HELPS FOR SCHOOLS INSTRUCTORS AND 

MONITORING AND EVALUATION

ACTIVITIES AND COMPETITIONS SUPPORT INDICATORS ANALYSIS

TOTAL AMOUNTS

Sponsorship to players 31 

Players 
1 350$        

 

COMPETITION AND ACTIVITIES DETAILS  

1. Competitions organized in Lomé 
 

• The Monthly Rapid Open of Lomé (OMEL), this tournament has been created in 2014 
and is held every second Saturday of each month. Because of Covid-19, we organize 
this tournament for only the first three months of the year; 

• The TOGO CHESS FESTIVAL, first edition, organized from January 27 to February 2 
saw the participation of 48 players including 31 from Togo, and from Benin, Côte 
d'Ivoire, Ghana and Nigeria. These players took part to the KIRSAN Rapid and Blitz 
Cups and to the FIDE Arbiters and Schools Instructors Seminars.  

• The 2020 TOGO NATIONAL BLITZ CHAMPIONSHIP was organized on the 18th 
January and saw the participation of 24 players including female players.  
 

2. Competitions organized in other cities, outside the capital town Lomé 
 

• The 2020 TOGO NATIONAL INDIVIDUAL CHAMPIONSHIP, due to Covid-19, was 
relocated at ASSAHOUN, a town located at 50 km from Lomé the capital, where 22 
players were confined from 20th to 22nd November, and competed in strict compliance 
of the Covid-19 barriers measures. 

• As in Lomé, we found it useful to offer a Monthly Rapid tournament to players from 
the north part of the country. OMEKA is organized at KARA, a town located at 400 km 
from Lomé. Only three tournaments were organized (January, February and March) 
due to Covid-19 restrictions. 
 

3. Participation to international competitions 
 

- The 2020 FIDE online Olympiad (10 players including 4 women); 
- And many friendly online tournaments. 
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4. Capacity building 
 

And international FIDE Arbiters and FIDE Schools Instructors Seminars were organized during 
the TOGO CHESS FESTIVAL 2020 with the help of IA Bechir Messaoudi assisted by IA Enyonam 

Sewa Fumey, also President of the Togo Chess Federation. 

A national trainers’ seminar has been conducted by Koffi Botsoe, a week after the national 
individual championship held at ASSAHOUN, on the 4th, 11th and 18th December during 
which 15 sport’s teachers were introduced to Chess and its teaching. Their mission is to 
introduce chess to the students of ASSAHOUN. 
 

5. Materials  
 

Chess sets were offered by the Federation to the schools of ASSAHOUN 
 

LISTE OF NEW STRATAGICS PARTNERS  

The Togolese Chess Federation has three new strategic partners. 

• The first partner is the MAIRIE DE LA COMMUNE AVE 1, which offer sponsorship the 
2020 National Championship organized on its territory;  

• The second partner is the HOTEL BASE 57 and his Director, Auguste Dogbo, former 
President of Togo Olympic Committee, a passionate of chess;  

• The third partner is T-OIL, Togo oil and Gas Company with which we hope to get a 
long term assistance. 
 

COMMUNICATION STRATEGY  

To strengthen our communication, Togo Chess Federation developed and launched its website: 
https://ftde.org . All the major competitions, activities and events are always covered by the 
national newspaper Togo-Presse.  

To maintain the Togo Chess community informed of all chess activities in the country, we 
maintained our monthly newsletter: LE JEU D’ECHECS AU TOGO. 

Togo Chess Federation is actively present on the social media, especially Facebook with a 
group (https://www.facebook.com/groups/chesstogo/) and an official page 
(https://www.facebook.com/ftdetogo/). 

Some links for media coverage 

• https://kenyachessmasala.com/2020/11/yakini-tchouka-togo-chess-champion.html 

• https://ftde.org/activites/ 

• https://www.facebook.com/ftdetogo/posts/1309579102721275 

• https://www.ftde.org/2020/12/01/bmi-026/ 

• https://www.fide.com/news/830 

 

 

 

https://ftde.org/
https://www.facebook.com/groups/chesstogo/
https://www.facebook.com/ftdetogo/
https://kenyachessmasala.com/2020/11/yakini-tchouka-togo-chess-champion.html
https://ftde.org/activites/
https://www.facebook.com/ftdetogo/posts/1309579102721275
https://www.ftde.org/2020/12/01/bmi-026/
https://www.fide.com/news/830
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LIST OF THE MEDIA THAT USUALY TOOK PART IN OUR EVENTS 
 

• TVT ; 

• New world TV ; 

• Togo Presse ; 

• ATOP ; 

 

SOME LINKS OF ONLINE NEWS PAPERS 

https://www.facebook.com/watch/?v=190974418811644 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6h4VQOq4HII 

 

https://www.fide.com/news/354 

 

https://ftde.org/togo-chess-festival-2020/ 

 

https://ftde.org/activites/ 

 

https://www.facebook.com/717184715294053/posts/quelques-images-du-championnat-

national-individuel-togo-2020-open/1309957819350070/ 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=190974418811644
https://www.youtube.com/watch?v=6h4VQOq4HII
https://www.fide.com/news/354
https://ftde.org/togo-chess-festival-2020/
https://ftde.org/activites/
https://www.facebook.com/717184715294053/posts/quelques-images-du-championnat-national-individuel-togo-2020-open/1309957819350070/
https://www.facebook.com/717184715294053/posts/quelques-images-du-championnat-national-individuel-togo-2020-open/1309957819350070/
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CONCLUSION 

The Togo Chess Federation will continue to work to fully achieve the common objectives defined with 
FIDE, for this collaboration to count among the best examples. 
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THE 2020 NATIONAL CHAMPIONSHIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOS/OPEN KONDO 
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CHRISTMAS BLITZ : FIN DE SAISON 2019 EN APOTHÉOSE! 

 

Janvier  2020 N° 15 

LE JEU D’ÉCHECS AU TOGO 
 

Aimez notre page et suivez nous sur facebook : https://www.facebook.com/ftdetogo/  
Rejoignez notre groupe : https://www.facebook.com/groups/chesstogo/ 

Exercice n° 015 Les Blancs jouent 

Bulletin Mensuel d’Information 

PLUS UNIS, PLUS FORTS!  

Siège social : 76 Rue des Tatous n° 44 Tokoin Solidarité – Lomé, Togo, contact: 00228 90063509 

 

Récépissé n°260/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA Compte bancaire: ECOBANK N° 710 014 14177199 01  
Email: ftdetogo@yahoo.fr 

http://togo-echecs.forumactif.org/ 

Envoyez-nous votre propo-
sition de solution par mail 
avec votre nom et club à 
ftdetogo@yahoo.fr 

 
 

NB. Nous publions chaque 
mois, le nom du premier à 
trouver la bonne solution. 
 

(Nous remercions Koffi du 
club Chess-On Chess-Up de 
Baguida pour la solution 
n° 014 : 1. Dxd7) 

OMEL  48 du 14 décembre, Amewounou Komlan (Masters) et 
Bohm Maxwell  (Amateurs) décrochent les premiers prix devant 
28 participants. L’OMEL 49 sera le 11 janvier 2020 à l’hôtel Lebenin. 

CHRISTMAS BLITZ 2019 

La journée du 25 décembre a été marquée par une    
tradition initiée depuis 2015 par le président de la 
FTDE. En cette date qui est son anniversaire, la Noël 
est célébrée avec le jeu d’échecs dans une ambiance de 
compétition amicale, de fraternité, et de partage, surtout 
en direction des enfants. 
Le Christmas Blitz est entré, cette année, dans une   
dynamique de groupe et a été célébré simultanément 
par plusieurs clubs du Togo : 

→ Arène de jeux de Totsi, 
→ Chess-On Chess-Up de Baguida, 
→ Chess Club du Roi de Sokodé, 
→ Club d’Échecs de Kara, 
→ Club Mon Roi d’Avepozo, 
→ Evala Chess Club de Kara, 
→ Les Cavaliers d’Or du Togo d’Agbalepedo, 
→ Les Rois des Sept Collines d’Atakpamé. 

La palme de la meilleure célébration, par les votes  
sur les réseaux sociaux, est allée à Evala Chess Club. 

DERNIERS CHAMPIONNATS NATIONAUX SAISON 2019 : 
FÉMININ ET JUNIOR U20/U12 

La tumultueuse saison 2019 a pris fin avec les derniers championnats 
nationaux qui ont concerné les dames et les juniors. 
Le 7 décembre, après une dure compétition avec ses consœurs dans le 
cadre du championnat national féminin, Pakpali Magnim a été cou-
ronnée championne 2019. À ses côtés, on retrouve sur le podium,  
de Souza Ivana et Esse Akua. 
Les juniors, eux, sont montés dans l’arène le 21 décembre. Du côté 
U20, Assogba Paul a émergé champion 2019, étaient aussi sur le po-
dium Bohm Maxwell et de Gonzague Ayité. Pour les U12,            
Adjessi Gracia est championne 2019, complétée sur le podium par 
Koudawou Fiston et Novissi Messa. 

Moments inoubliables de jeu d’échecs à Noël au Togo! 

À gauche, 
Pakpali Magnim 

Championne 2019 

 

 

 

 

                                →    
À droite, 

Assogba Paul 
Champion U20 2019 

& 



TOGO CHESS FESTIVAL 2020 :  PREMIÈRE ÉDITION 

 

Février  2020 N°016 

LE JEU D’ECHECS AU TOGO 
 

Aimez notre page et suivez nous sur facebook : https://www.facebook.com/ftdetogo/  
Rejoignez notre groupe : https://www.facebook.com/groups/chesstogo/ 

Exercice n° 016 Les Noirs jouent 

Bulletin Mensuel d’Information 

PLUS UNIS, PLUS FORTS!  

Siège social : 76 Rue des Tatous n° 44 Tokoin Solidarité – Lomé, Togo, contact: 00228 90063509 

 

Récépissé n°260/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA Compte bancaire: ECOBANK N° 710 014 14177199 01  
Email: ftdetogo@yahoo.fr 

http://togo-echecs.forumactif.org/ 

Envoyez-nous votre 
proposition de solu-
tion par mail avec 
votre nom et club à 
ftdetogo@yahoo.fr 
 

NB. Nous publions 
chaque mois, le nom 
du premier à trouver 
la bonne solution. 

 

(Nous remercions 
Sena pour la solution 
n° 015 : 1. Dh4) 

TOGO CHESS FESTIVAL 2020  (TCF 2020) 
Nous vous l’avons promis, cette année nous allons faire des 
choses encore plus belles ensemble toujours pour consolider nos 
structures et vivre les merveilles du jeu d’échecs. 
La FTDE, en collaboration avec l’un des clubs les plus actifs du 
Togo, l’Association Togolaise des Jeux de Stratégie 
(ATOJESTRA) et l’aimable appui de la Fédération Internationale 
Des Échecs (FIDE), a offert du 27 au 31 janvier deux séminaires 
de formation : pour les arbitres (FIDE Arbiters Seminar) et pour 
les moniteurs du jeu d’échecs dans les écoles et dans l’éducation 
(FIDE Chess in Education Seminar). Ces séminaires étaient 
couplés avec des ateliers sur les bienfaits du jeu d’échecs surtout 
dans l’éducation et le jeu d’échecs comme vecteur de 
développement national et outil d’émancipation du citoyen. 
Cela va sans dire que ces séminaires et ateliers ont été une 
réussite sur tous les plans avec une grande affluence nationale et 
internationale (présence de frères du Nigéria, du Ghana, du Benin 
et de la Côte d’Ivoire), et l’animation assurée par le conférencier 
Tunisien Messaoudi Bechir assisté par l’arbitre international 
Fumey Enyonam, président de la FTDE, par ailleurs. 
Cet événement sera clôturé en apothéose avec la Coupe KIRSAN 
2020, les 1er et 2 février, toujours à l’hôtel AGLA à Lomé. La 
coupe KIRSAN, ce sont 2 tournois open internationaux: rapide et 
blitz avec 2 millions de Fcfa dans la cagnotte! 

CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL BLITZ 2020 

Ce 18 janvier la FTDE a fait vivre à ses membres le tout premier 
championnat de la saison. L’hôtel Lebenin fut le cadre dudit évè-
nement. Au terme de 18 parties de blitz, Amewounou Komlan, 
Ajavon Ayayi et Botsoe Koffi terminent tous trois premiers dé-
partagés dans cet ordre avec 14 points suivis par Tchouka Yakini 
avec 12,5 points sur un total de 24 participants. 

OPENS MENSUELS D’ÉCHECS DE LOMÉ 
(OMEL) ET DE KARA (OMEKA) 
OMEL 49  
À l’hôtel Lebenin à Lomé, ce samedi 11 janvier s’est 
tenu le 49e OMEL avec un total de 33 participants (14 
masters, 14 amateurs et 5 juniors). Les vainqueurs res-
pectivement dans chaque catégorie sont Ejorh 
Charles, Semeko Lumen et Adjessi Gracia.  
 

OMEKA 1 

À la Place de la Victoire à Kara, ce samedi 18 janvier 
s’est déroulé le 1er OMEKA avec un total 24 partici-
pants dont 12 seniors. Amegan Fogan a dominé les 
séniors et  Akara Kevin les juniors.  

Bodjona Abalou, président du club ATOJESTRA  

Championnat National Individuel Blitz 2020 



 

Exercice n° 017 Les Noirs jouent 

Mars  2020 

LE JEU D’ÉCHECS AU TOGO 
 

Aimez notre page et suivez nous sur facebook : https://www.facebook.com/ftdetogo/  
Rejoignez notre groupe : https://www.facebook.com/groups/chesstogo/ 

N° 017 

Bulle�n Mensuel d’Informa�on 

PLUS UNIS, PLUS FORTS!  

Siège social : 76 Rue des Tatous n° 44 Tokoin Solidarité – Lomé, Togo, contact: 00228 90063509 

 

Récépissé n° 260/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA Compte bancaire: ECOBANK N° 710 014 14177199 01  
Email: ftdetogo@yahoo.fr 

http://togo-echecs.forumactif.org/ 

Envoyez-nous votre proposition de 
solution par mail avec votre nom et 
club à ftdetogo@yahoo.fr 

NB. Nous publions chaque mois, le 
nom du premier à trouver la bonne 
solution (Nous remercions Koffi 
pour la solution n° 016 : 1. … Txe5) 

21 NOUVEAUX ARBITRES POUR LE TOGO  

FORMATION, COMPÉTITIONS ET DÉVELOPPEMENT 

À Lomé, du 27 janvier au 2 février, à l’hotel AGLA, se sont déroulés les acti-
vités du Togo Chess Festival 2020. Cet événement a consisté en 2 tournois 
internationaux, un Rapide et un Blitz, précédés de plusieurs séminaires 
(arbitres et moniteurs) et ateliers (bienfaits du jeu d’échecs, impacts sur la 
société, éducation, citoyenneté, développement, etc.) 

Ces activités qui ont connu une forte présence des acteurs nationaux ont aussi 
vu la participation de plusieurs délégations étrangères, notamment du Bénin, 
de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Nigéria. 

Au niveau compétition, les coupes en jeu, dédiées à l’ancien Président de la 
Fédération Internationale Des Échecs (FIDE), M. Ilyumzhinov Kirsan, 
grand ami du Togo, ont été décro-
chées par des Maîtres Internationaux 
du Nigéria : côté Rapide par 
Oluwafemi Balogun et côté Blitz par 
Oladapo Adu. Les joutes ont  ras-
semblé 48 joueurs et les différents 
vainqueurs se sont partagés une ca-
gnotte de 2.000.000 Fcfa. 

Au niveau formation, 21 lauréats du 
Togo ont décroché le titre d’Arbitre 
FIDE après la réussite aux différents 
examens et tests. 30 moniteurs du jeu 
ont été évalués aussi et ils recevront 
des certifications internationales. 

COOPÉRATION ET DÉVELOPPEMENT 

Le 25 février dernier, la communauté Togolaise 
du jeu d’échecs a accueilli chaleureusement la 
Franco-Togolaise Mamah Isabelle, multiple 
championne des Bouches-du-Rhône. Elle a pro-
fité de l’occasion pour faire don de matériel et 
tester le niveau de jeu des adeptes Togolais. 
Elle est repartie enthousiasmée par la ferveur 
des pratiquants locaux et promet accompagner 
les efforts de développement national. 

Formateurs et nouveaux arbitres, Togo Chess Festival 2020 (Lomé, 27 au 31 janv.) 

Don de matériels par Mamah Isabelle 
ACTIVITÉS NATIONALES 

OMEL 50 (50e Open Mensuel 
d’Échecs de Lomé) tenu ce samedi 
8 février à l’hôtel Lebenin avec 22 
joueurs, vainqueurs : Amewonou 
komlan (Masters) et Folly kokou 
(Amateurs). 

OMEKA 2 (2e Open Mensuel 
d’Échecs de Kara) tenu ce samedi 
15 février à la Place de la Victoire 
avec 12 joueurs, vainqueurs :      
Kolani-Banake Sopague (Séniors) 
et Akara Kévin (Juniors). 



 

Exercice n° 018 Les Blancs jouent 

            Avril 2020 

LE JEU D’ÉCHECS AU TOGO 
 

Aimez notre page et suivez nous sur facebook : https://www.facebook.com/ftdetogo/  
Rejoignez notre groupe : https://www.facebook.com/groups/chesstogo/ 

N° 018 

Bulle�n Mensuel d’Informa�on 

PLUS UNIS, PLUS FORTS!  

Siège social : 76 Rue des Tatous n° 44 Tokoin Solidarité – Lomé, Togo, contact: 00228 90063509 

 

Récépissé n° 260/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA Compte bancaire: ECOBANK N° 710 014 14177199 01  
Email: ftdetogo@yahoo.fr 

http://togo-echecs.forumactif.org/ 

Envoyez-nous votre 
proposition de solu-
tion par mail avec 
votre nom et club à 
ftdetogo@yahoo.fr 

NB. Nous publions 
chaque mois, le nom 
du premier à trouver 
la bonne solution 
(Nous remercions 
Koffi pour la solution 
n° 017: 1. … dxe4) 

FTDE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2020 

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DU COVID-19 : LA FTDE SUSPEND SON CALENDRIER 2020 

Avec pour objectif de participer activement à l’effort national de lutte contre la pandémie du Covid-19 qui sévit actuellement 
dans le monde entier, et s’alignant sur les directives gouvernementales, la FTDE a suspendu, jusqu’à nouvel ordre, toutes les 
activités publiques prévues dans son calendrier 2020. Ainsi, le Championnat National Individuel 2020 qui devait se tenir du 
27 au 29 mars est repoussé à une date ultérieure. Des réactions similaires sont observées sur le plan international, les      
Olympiades d’Échecs 2020 de Moscou-Russie, ou les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo-Japon sont reportées en 2021. 

51e OPEN MENSUEL D’ÉCHECS DE LOMÉ - OMEL 51 

Ce samedi 14 mars à l’hôtel Lebéné, le 51e Open Mensuel d’Échecs de Lomé a  
réuni 38 joueurs dont 20 dans la catégorie Masters et 18 pour la catégorie Juniors. 

Au terme de la compétition, au classement final, Tchouka Yakini prend la        
première place chez les Masters avec un score de 6 points sur 7. Anagoh Félix   
termine premier et invaincu chez les Juniors avec un score de 7 points soit 100 %. 

Assemblée Générale Ordinaire FTDE du 7 mars 2020  

DIRECTION NATIONALE DE L’ARBITRAGE  

Le 16 mars, par décision du Comité Directeur Fédéral, la FTDE a insti-
tué la Direction Nationale de l’Arbitrage qui sera chargée de la gestion 
du corps arbitral : encadrement, formation continue et carrière. 

Composée de 5 membres, cette direction a à sa tête l’Arbitre FIDE 
Okoro Mubarak et comprend les Arbitres Nationaux suivants :    
Bodjona Abalou, Kolani-Banake Sopague, Numatsi Yawotsu, 
Ogane Issef. 

Le corps arbitral du Togo comporte depuis janvier passé, au terme de 
la formation de la FIDE tenue à Lomé lors du Togo Chess Festival 
2020, 28 arbitres (24 Aspirants, 3 Titrés et 1 International). 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 

Le 7 mars dernier, la FTDE a tenu son 
Assemblée Générale Ordinaire 2020 à 
l’hôtel Lébéné. Cette AG a vu la parti-
cipation et la représentation de 19 clubs 
sur le total de 22 membres. 

Les travaux ont démarré avec le mot de 
bienvenue du Président qui a surtout 
remercier sincèrement les différents 
acteurs qui ne ménagent aucun effort 
pour que brille le jeu d’échecs au Togo.  

Les travaux ont été fructueux avec le 
quitus délivré pour l’exercice passé et 
l’adoption des grandes lignes direc-
trices de la fédération pour 2020 : le 
calendrier et le budget. Aussi, la famille 
s’est agrandie à 24 membres avec 
l’adhésion de 2 nouveaux clubs         
(de Kpémé et de Guérin-Kouka). 

L’AG s’est terminée par le partage d’un 
pot offert à tous les participants, 
l’ambiance a été fidèle à notre devise: 
Plus Unis, Plus Forts! 



 

Exercice n° 019 Les Blancs jouent 

            Mai 2020 

LE JEU D’ÉCHECS AU TOGO 
 

Aimez notre page et suivez nous sur facebook : https://www.facebook.com/ftdetogo/  
Rejoignez notre groupe : https://www.facebook.com/groups/chesstogo/ 

N° 019 

Bulle�n Mensuel d’Informa�on 

PLUS UNIS, PLUS FORTS!  

Siège social : 76 Rue des Tatous n° 44 Tokoin Solidarité – Lomé, Togo, contact: 00228 90063509 

 

Récépissé n° 260/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA Compte bancaire: ECOBANK N° 710 014 14177199 01  
Email: ftdetogo@yahoo.fr 

http://togo-echecs.forumactif.org/ 

Envoyez-nous votre 
proposition de solution 
par mail avec votre 
nom et club à  
ftdetogo@yahoo.fr 

NB. Nous publions 
chaque mois, le nom  
du premier à trouver  
la bonne solution 
(Nous remercions 
Serge pour la solution 
n° 018 : 1. e6) 

SOLIDARITÉ AUTOUR DU JEU D’ÉCHECS  

Quelques bénéficiaires du geste de solidarité de la 

FTDE 

COMPÉTITIONS EN LIGNE 

La Fédération Togolaise Des Échecs (FTDE) participe activement à 
la lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 en    
recommandant le strict respect des mesures gouvernementales. Cela 
résulte aussi en la suspension de notre calendrier et de toutes nos 
activités publiques (compétitions, formations, séminaires, etc.) 

Certaines de ces activités ont trouvé toutefois sur internet un terreau 
fertile pour continuer à fleurir. C’est ainsi que surtout les compéti-
tions tant nationales qu’internationales s’y multiplient. Diverses 
plates-formes de jeu en ligne connaissent une très forte affluence en 
cette période : lichess.org, chess.com, chess24.com, etc. 

CAMPAGNE NATIONALE DE SOLIDARITÉ 

La crise sanitaire de la Covid-19 porte un coup fort à toutes les activités humaines et ce sur tous les plans. Elle plonge les 
couches les plus vulnérables de notre population dans la détresse économique. Consciente de cet état des choses, la Fédéra-
tion Togolaise Des Échecs (FTDE) a voulu marquer son soutien par un geste de solidarité, convaincue que ça va bien aller. 

Elle a donc, à travers ses collaborateurs sur le terrain, intervenants du Programme de Développement des Clubs et Initiatives 
Scolaires (PDCIS), transmis aux familles de certains de ses membres des dons de vivres et de non-vivres. Cette opération qui 
s’est déroulée sur le plan national de Dapaong à Lomé, a été possible grâce à la mobilisation de ressources internes par les 
responsables de la FTDE autour du concept #ÇAVABIENALLER. Les dons étaient composés de riz, huile, sardines, savon ... 



 

Exercice n° 020 Les Blancs jouent 

            Juin 2020 

LE JEU D’ÉCHECS AU TOGO 
 

Aimez notre page et suivez nous sur facebook : https://www.facebook.com/ftdetogo/  
Rejoignez notre groupe : https://www.facebook.com/groups/chesstogo/ 

N° 020 

Bulle�n Mensuel d’Informa�on 

PLUS UNIS, PLUS FORTS!  

Siège social : 76 Rue des Tatous n° 44 Tokoin Solidarité – Lomé, Togo, contact: 00228 90063509 

 

Récépissé n° 260/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA Compte bancaire: ECOBANK N° 710 014 14177199 01  
Email: ftdetogo@yahoo.fr 

http://togo-echecs.forumactif.org/ 

Envoyez-nous votre 
proposition de solution 
par mail avec votre 
nom et club à  
ftdetogo@yahoo.fr 

NB. Nous publions 
chaque mois, le nom  
du premier à trouver  
la bonne solution 
(Nous remercions   
Koko pour la solution 
n° 019 : 1. Fd5) 

NUMÉRO SPÉCIAL : RÈGLES SIMPLIFIÉES DU JEU D’ÉCHECS  

 

Le Pion  

Il avance droit    
devant lui, il est la 
seule pièce à ne pas 
pouvoir reculer. Il 
avance d’une case à 
la fois excepté lors 
de son premier coup 
où il peut effectuer 
un double pas. Il 
capture les pièces 
adverses sur la case 
immédiatement  
diagonale. 

Le Cavalier  

Il se déplace suivant le dessin d’un L, en 
changeant à chaque fois de couleur de case. 
C’est l’unique pièce qui a la capacité de 
sauter par-dessus les autres. 

Le Fou 

Il se déplace en diagonale d’autant de 
cases qu’on veut. Remarquons que le Fou 
de cases blanches ne pourra évoluer que 
sur les cases blanches (idem pour le Fou de 
cases noires) 

Le Roi 

  Il peut se déplacer dans n’importe quelle direction mais     
  d’une seule case à la fois. 2 Rois ne peuvent se côtoyer, il  
  doit toujours y avoir au moins une case entre les deux Rois  
  adverses. « Échec au Roi » : le Roi est menacé par une  
  pièce du camp opposé. « Échec et mat » : le Roi est attaqué  

                            et est dans l’impossibilité de se soustraire à la menace. 

Le but du jeu : faire échec et mat 

 

Le Roi est en échec lorsqu’il est en position d’être pris par une pièce       
adverse.  Il est illégal de laisser son Roi en position d’échec. On dit qu’il y a 
échec et mat si les 3 conditions suivantes sont réunies: 1. le Roi ne peut pas 
échapper à l’échec, 2. on ne peut interposer une pièce entre le Roi en échec 
et la pièce qui le menace, 3. on ne peut éliminer la pièce qui fait échec. 

 L’échiquier 

64 cases composent l’échiquier :  
32 claires, 32 sombres. Le coin inférieur 
droit qui fait face aux joueurs doit être 
toujours une case blanche. 

La Tour 

Elle se déplace le long des lignes 
horizontales ou verticales d’autant 
de cases qu’on veut. Elle peut 
avancer ou reculer, aller à gauche 
ou à droite. 

La Reine 

C’est la pièce la plus puissante du jeu, elle cumule le dépla-
cement de la Tour (horizontal et vertical) et du Fou 
(diagonal). Elle peut contrôler un maximum de 27 cases. 
 

 

Règles particulières : La Promotion (Une fois parvenu sur sa dernière 
case, le Pion se transforme en une autre pièce de  sa couleur sauf un Roi au 
gré du joueur), le Roque, la Prise en Passant. 



 

Exercice n° 021 Les Blancs jouent 

         Juillet 2020 

LE JEU D’ÉCHECS AU TOGO 
 

Aimez notre page et suivez-nous sur facebook : https://www.facebook.com/ftdetogo/  
Visitez-nous sur le web : https://www.ftde.org/ 

N° 021 

Bulle�n Mensuel d’Informa�on 

PLUS UNIS, PLUS FORTS!  

Siège social : 76 Rue des Tatous n° 44 Tokoin Solidarité – Lomé, Togo, contact: 00228 90063509 

 

Récépissé n° 260/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA Compte bancaire : ECOBANK n° 1401 6969 7001  
Email: ftdetogo@yahoo.fr 

https://www.ftde.org/ 

Envoyez-nous votre 
proposition de solution 
par mail avec votre 
nom et club à  
ftdetogo@yahoo.fr 

NB. Nous publions 
chaque mois, le nom  
du premier à trouver  
la bonne solution 
(Nous remercions   
Justin pour la solution 
n° 020 : 1. Fg8) 

LANCEMENT DU SITE INTERNET : FTDE.ORG 

La FTDE lance son site Internet! 

Le 13 juin 2020 a été une journée mémorable pour la Fédération   
Togolaise Des Échecs qui a procédé au lancement officiel de son tout 
nouveau site Internet : HTTPS://WWW.FTDE.ORG/ 

La FTDE veut, par ce nouvel outil de communication, renforcer la 
visibilité de ses activités de vulgarisation et de promotion du jeu,  
atteindre plus de public et susciter l’adhésion de nouveaux adeptes. 
Elle y publiera toutes ses activités, ses projets et ses réalisations. 

Avec sa visibilité nationale et internationale ainsi renforcée, la FTDE 
espère que plus de bonnes volontés seront attirées pour l’accompa-
gner et la soutenir davantage surtout dans la popularisation du jeu. 



 

Exercice n° 022 Les Noirs jouent 

         Août 2020 

LE JEU D’ÉCHECS AU TOGO 
 

Aimez notre page et suivez-nous sur facebook : https://www.facebook.com/ftdetogo/  
Visitez-nous sur le web : https://www.ftde.org/ 

N° 022 

Bulle�n Mensuel d’Informa�on 

PLUS UNIS, PLUS FORTS!  

Siège social : 76 Rue des Tatous n° 44 Tokoin Solidarité – Lomé, Togo, contact: 00228 90063509 

 

Récépissé n° 260/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA Compte bancaire : ECOBANK n° 1401 6969 7001  
Email: ftdetogo@yahoo.fr 

https://www.ftde.org/ 

Envoyez-nous votre 
proposition de solu-
tion par mail avec 
votre nom et club à  
ftdetogo@yahoo.fr 

NB. Nous publions 
chaque mois, le nom  
du premier à trouver  
la bonne solution 
(Nous remercions   
David de Kara pour 
la solution n° 021 : 
1. Tf8+) 

1ÈRE OLYMPIADE EN LIGNE : LE TOGO EN LICE 

LE TOGO EN LICE POUR LA 1ÈRE OLYMPIADE EN LIGNE 

À l’image de l’olympiade traditionnelle qui est l’événement phare de la 
FIDE regroupant toutes ses fédérations membres, il est organisé pour la 
première fois une compétition analogue dans le monde numérique. 
L’olympiade traditionnelle qui devait avoir lieu à Moscou en août étant 
repoussée en août 2021 en raison des précautions sanitaires dues à la pan-
démie de la Covid-19, internet servira de terrain de jeu pour une réplique 
virtuelle de cette compétition mondiale du jeu d’échecs. 

Le Togo est en lice pour cette première olympiade en ligne qui se tient du 
24 juillet au 30 août. L’équipe togolaise fait partie de 163 équipes partici-
pantes, réparties en 5 divisions, inscrites pour faire valoir leur talent et 
décrocher les lauriers de la gloire. Le Togo joue en division 4, poule D. 

À cet effet, au terme des tournois qualificatifs, la FTDE a procédé à la 
sélection d’une équipe de 11 joueurs dont 6 titulaires et 5 remplaçants 
pour représenter le Togo à l'olympiade en ligne. L’équipe togolaise se 
compose comme suit : 

- Titulaires : Strovsky Mikhail, Tchouka Yakini, Pakpali Magnim, 
Kponsou Afiwa, Kueviakoe Folly, de Souza Ivana. 

- Remplaçants : Botsoe Koffi, Diallo Mamadou, Edoh Ama, Egbe 
Kossi, Ametonou Érica. 

Nous souhaitons de belles victoires à nos représentants qui auront pour 
capitaine Botsoe Koffi et vice-capitaine Strovsky Mikhail. 

20 JUILLET : 
JOURNEE MONDIALE DU JEU D’ÉCHECS 

L'assemblée générale de l’ONU a adopté l'année 
dernière une résolution officialisant le 20 juillet 
comme « Journée mondiale du jeu d'échecs ». 
Rappelons aussi que la FIDE a vu le jour à Paris 
le 20 juillet 1924. 

Ainsi au Togo, comme partout dans le monde, 
suivant le mot d’ordre 2020 de la FIDE, invitant 
au partage et à la vulgarisation, tous les membres 
et sympathisants de la FTDE se sont évertués à 
initier leurs proches et amis au noble jeu. 



 

Exercice n° 023 Les Blancs jouent 

  Septembre 2020 

LE JEU D’ÉCHECS AU TOGO 
 

Aimez notre page et suivez-nous sur facebook : https://www.facebook.com/ftdetogo/  
Visitez-nous sur le web : https://www.ftde.org/ 

N° 023 

Bulle�n Mensuel d’Informa�on 

PLUS UNIS, PLUS FORTS!  

Siège social : 76 Rue des Tatous n° 44 Tokoin Solidarité – Lomé, Togo, contact: 00228 90063509 

 

Récépissé n° 260/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA Compte bancaire : ECOBANK n° 1401 6969 7001  
Email: ftdetogo@yahoo.fr 

https://www.ftde.org/ 

Envoyez-nous votre 
proposition de solution 
par mail avec votre 
nom et club à  
ftdetogo@yahoo.fr 

NB. Nous publions 
chaque mois, le nom  
du premier à trouver  
la bonne solution 
(Nous remercions   
David de Kara pour la 
solution n° 022 :  
1. Cf3+) 

NUMÉRO SPÉCIAL : CADENCES DE JEU 

CADENCES DE JEU AUX ÉCHECS 

Dans une partie d’échecs, la cadence de jeu est définie par le temps 

total de réflexion alloué à chaque joueur pour finir la partie. 

Une pendule d’échecs est alors nécessaire. Découvrons ensemble les 

différentes cadences de jeu, les pendules et leur utilisation. 

Les trois grandes catégories de cadences 

La cadence dite classique, normale ou lente : chaque joueur dispose 

d’au moins une heure pour conclure la partie. Elle peut se jouer en 

plusieurs périodes. 

La cadence rapide : le temps imparti pour chaque joueur est compris 

entre moins d’une heure et plus de 10 minutes.   

Le blitz : c’est un mot allemand qui veut dire éclair. Dans cette    

cadence le temps de chaque joueur pour la partie est de 10 minutes 

ou moins. 

Les pendules 

Nous avons deux types de pendules : les  mécaniques et les électro-

niques. Les pendules électroniques permettent des cadences 

avec incrément de temps, ou cadence Fischer : à chaque fois que le 

joueur effectue un coup, un temps supplémentaire est ajouté à son 

temps principal, par exemples 30 secondes, 10 secondes ou autres. 

Un joueur qui joue plus vite que l’incrément va ainsi engranger du 

temps. 

Comment utiliser la pendule ? 

Avant le début de la partie, on procède au réglage de la pendule en 

fonction de la cadence. Ensuite les Noirs appuient sur le balancier 

situé au-dessus de la pendule (pour les pendules mécaniques) ou sur 

le bouton Start (pour les pendules électroniques) pour déclencher le 

temps des Blancs. Après avoir joué son coup, chaque joueur arrête sa 

pendule et démarre celle de son adversaire en appuyant sur le balan-

cier. La pendule doit être actionnée avec la main qui a joué la 

pièce. On ne peut arrêter la pendule (en appuyant sur Stop) que pour 

appeler l’arbitre ou pour abandonner la partie. La partie est perdue 

pour un joueur quand le temps qui lui a été imparti pour finir la par-

tie ou jouer un certain nombre de coups arrive à son terme. On dit 

qu'il a perdu au temps. 

Pendule mécanique 

Pendule électronique 



 

Exercice n° 024 Les Blancs jouent 

      Octobre 2020 

LE JEU D’ÉCHECS AU TOGO 
 

Aimez notre page et suivez-nous sur facebook : https://www.facebook.com/ftdetogo/  
Visitez-nous sur le web : https://www.ftde.org/ 

N° 024 

Bulle�n Mensuel d’Informa�on 

PLUS UNIS, PLUS FORTS!  

Siège social : 76 Rue des Tatous n° 44 Tokoin Solidarité – Lomé, Togo, contact: 00228 90063509 
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https://www.ftde.org/ 

Envoyez-nous votre 
proposition de solution 
par mail avec votre 
nom et club à  
ftdetogo@yahoo.fr 

NB. Nous publions 
chaque mois, le nom  
du premier à trouver  
la bonne solution 
(Nous remercions   
David de Kara pour la 
solution n° 023 :  
1. Cf6+) 

NUMÉRO SPÉCIAL : QUELQUES JOUEURS DE RENOM DU TOGO! 
Lentement mais sûrement, le Togo construit son histoire 

du jeu d’échecs. Cela découle essentiellement de la 

passion et du dévouement des principaux acteurs : les 

joueurs. 

Tous les joueurs Togolais ont du mérite pour leur 

persévérance et leur ambition. Nous faisons honneur à 

quelques uns d’entre eux ici. Ces quelques figures ont 

marqué de façon indélébile notre histoire commune. Ils 

se sont érigés au rang de modèles, ils suscitent 

l’admiration dans les cercles échiquéens et des jeunes 

suivent leurs pas avec courage et détermination. 

Nous retrouvons ici : 

• En haut, à gauche, la candidate maître féminine 

Edoh Ama, l’une des 2 joueuses Togolaises titrées 

aux échecs, championne nationale en 2015, membre 

habituelle de l’équipe nationale féminine. 

• En haut, à droite, le candidat maître, entraîneur et 

arbitre international Fumey Enyonam, premier 

Togolais à obtenir un classement ELO. Il est l’actuel 

président de la fédération et secrétaire général de 

l’instance mondiale des échecs. 

• Au milieu, à gauche, le plus chevronné des joueurs 

du Togo, le candidat maître Ephoevi-Ga Adama, il 

reste l’un des plus forts joueurs du pays et a été 

champion national 4 fois! (2015, 2016, 2017 et 2019) 

CM Fumey Enyonam 

CM Ephoevi-Ga Adama 

WCM Edoh Ama 

De Souza Ivana 

Kouevi Mawuvi 
• Au milieu, à droite, le plus 

résilient des doyens, membre 

de l’équipe national à plusieurs 

reprises, ancien président  et 

actuel président d’honneur, 

l’arbitre Kouevi Mawuvi. 

• En bas, à gauche, une joueuse 

au talent en pleine éclosion, 

promise certainement à un 

brillant avenir, la junior 

de Souza Ivana. 



 

  Novembre 2020 

LE JEU D’ÉCHECS AU TOGO 
 

Aimez notre page et suivez-nous sur facebook : https://www.facebook.com/ftdetogo/  
Visitez-nous sur le web : https://www.ftde.org/ 

N° 025 

Bulletin Mensuel d’Information 

PLUS UNIS, PLUS FORTS!  

Siège social : 76 Rue des Tatous n° 44 Tokoin Solidarité – Lomé, Togo, contact: 00228 90063509 
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CHAMPIONNAT NATIONAL 2020 :  LA QUÊTE EST LANCÉE! 

CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL 2020 

Puisqu’il faille composer avec la pandémie de la Covid-19, la FTDE a pris sur elle d’organiser le Championnat National 
Individuel 2020. Cet événement se déroulera dans le strict respect des mesures barrières : port obligatoire du cache-nez, 
lavage fréquent des mains, distanciation d’un mètre et nombre limité des participants. 

L’invitation au championnat a donc été lancée le 26 octobre dernier, les hostilités débuteront le 20 novembre et le 22, 
nous assisterons au sacre du Champion. Le championnat de cette année va se dérouler à Assahoun, à l’hôtel Base 57 situé 
à 45 minutes de route de Lomé. Exercice n° 025 Les Noirs jouent 

Envoyez-nous votre 
proposition de solution 
par mail avec votre 
nom et club à  
ftdetogo@yahoo.fr 

NB. Nous publions 
chaque mois, le nom  
du premier à trouver  
la bonne solution 
(Nous remercions   
Yves de Baguida pour 
la solution n° 024 :  
1. d1=C+) 

Et c’est en tenant compte de tous les aspects précédemment 
évoqués que le comité d’organisation du championnat procédera à 
une sélection entre tous les participants inscrits pour ne retenir au 
final que 20 participants. La liste des participants retenus sera 
officiellement communiquée le 18 novembre. 

Les concurrents se disputeront 8 lots en argent (confer affiche       
ci-dessus). La cagnotte totale mise à disposition pour ce 
championnat par la FTDE est de 700.000 Fcfa et 300.000 Fcfa 
iront au Champion 2020 en plus de la coupe en jeu et d’une 
médaille d’or.  



 

Décembre 2020 

LE JEU D’ÉCHECS AU TOGO 
 

Aimez notre page et suivez-nous sur facebook : https://www.facebook.com/ftdetogo/  
Visitez-nous sur le web : https://www.ftde.org/ 

N° 026 

Bulle�n Mensuel d’Informa�on 

PLUS UNIS, PLUS FORTS!  

Siège social : 76 Rue des Tatous n° 44 Tokoin Solidarité – Lomé, Togo, contact: 00228 90063509 
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TCHOUKA YAKINI : NOUVEAU CHAMPION DU TOGO ! 

UN NOUVEAU CHAMPION NATIONAL POUR 2020 

Le rideau est tombé ce 22 novembre sur le championnat national individuel 2020. Tchouka Yakini a décroché le titre de 

Champion National 2020 avec un total de 5,5 points sur 6 rondes devant 21 concurrents. C’est au terme d’un parcours de 

combattant qui avait débuté le 20 novembre à Assahoun, à l’hotel Base 57,  que le nouveau champion s’est hissé au 

sommet du podium. Il a remporté ainsi le plus gros lot en jeu : une enveloppe de 300 000 Fcfa, un trophée, une médaille 

d’or, et une prime additionnelle de 100 000 Fcfa offerte par le Maire de la localité, M. Aziabu Kodjo Alexandre.  Le trio 

de tête à l’issue de la compétition était complété par 2 habitués de l’échiquier Togolais, en l’occurrence : 

Exercice n° 026 Les Blancs jouent 

Envoyez-nous votre 
proposition de solution 
par mail avec votre 
nom et club à  
ftdetogo@yahoo.fr 

NB. Nous publions 
chaque mois, le nom  
du premier à trouver  
la bonne solution 
(Nous remercions  
Yves de Baguida pour 
la solution n° 025 :  
1. … Fxf2) 

Amewounou Komlan, 2e ex aequo avec 4,5 points, vice 

champion, médaillé d’argent. Botsoe Koffi, 2e ex aequo  avec 

4,5 points, médaillé de bronze. Au final, 8 lauréats ont été 

primés pour un total de 700 000 Fcfa. Chacun des lauréats a 

en outre bénéficié de la prime spéciale additionnelle offerte 

par le Maire. Ci-après, le lien du classement final:           

http://chess-results.com/tnr541195.aspx?lan=1&art=1&rd=6 

La FTDE remercie chaleureusement tous les acteurs qui ont 

contribué de près ou de loin de diverses manières à la réussite 

de cet événement, notamment le Directeur des Sports et des 

Loisirs représentant de Madame le Ministre ; le Préfet, le 

Maire et le Commissaire de police de l’Avé ; la Directrice de 

la société T-Oil. 

La FTDE félicite tous les participants pour le respect des 

mesures barrières contre la Covid-19 durant tout le 

championnat. 

Championnat National Individuel 2020 

Remise des prix au Champion Tchouka Yakini (à droite) 
par le Directeur des Sports et des Loisirs (à gauche) qui a 
représenté Madame le Ministre des Sports et des Loisirs 
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