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Diplôme Public ciblé Durée de la formation Détails des formations Aides financières

DIFFE 
Diplôme d'Initiateur de la Fédération

Française des Echecs

Ouvert à tous les licenciés A ou B de 
plus de 14 ans
Pas de minimum élo

Un week-end de formation : 13 heures de formation et 3h 
d'examen écrit et oral (plus mémoire à rendre dans les 2 
mois)

http://www.echecs.asso.fr/Regle
ments/Reglements2015/4%204
%20DIFFE.pdf

Ligue : 10€ par participant plafond à 200€
FFE : 20€ par participant

DAFFE 1er degré
1er Diplôme d'Animateur de la
Fédération Français des Echecs

Ouvert à tous les licenciés A ou B de 
plus de 18 ans
Pas de minimum élo

4 jours de formations : 28 heures de formation et 4 heures
d'examen écrit et oral
stage de 10 heures à effecteur dans un club formateur (plus
mémoire à rendre)

http://www.echecs.asso.fr/Regle
ments/Reglements2015/4%205
%20DAFFE%201r
%20degre.pdf 

Ligue : 20€ par participant plafond à 400€
FFE : 25€ par participant

DAFFE 2ème degré
2ème Diplôme d'Animateur de la
Fédération Français des Echecs

Ouvert à tous les licenciés A ou B de 
plus de 21 ans
Avoir eu, à moment donné, un 
classement égal ou supérieur à 1700 
élo 

5 jours de formations : 28 heures de formation 
et 1 journée d'examen écrit et oral

http://www.echecs.asso.fr/Regle
ments/Reglements2015/4%206
%20DAFFE%202e
%20degre.pdf 

STAGE ORGANISE UNIQUEMENT PAR 
LA FFE ==> LES CONTACTER 
DIRECTEMENT

DAFFE 3ème degré
3ème Diplôme d'Animateur de la
Fédération Français des Echecs

Ouvert à tous les licenciés A ou B de 
plus de 21 ans
Avoir eu, à moment donné, un 
classement égal ou supérieur à 1700 
élo 
Etre titulaire du DAFFE 2

Cumuler 35 heures d'intervention et 15 heures de 
présence (supervisé par un DAFFE 3) sur 3 stages de 
DAFFE 1 et/ou 2

http://www.echecs.asso.fr/Regle
ments/Reglements2015/4%207
%20DAFFE%203e
%20degre.pdf 

STAGE ORGANISE UNIQUEMENT PAR 
LA FFE ==> LES CONTACTER 
DIRECTEMENT

DEFFE 1er degré
1er Diplôme d’Entraîneur de la
Fédération Français des Echecs

Ouvert à tous les licenciés A de plus 
de 18 ans
Avoir, ou avoir eu, 1900 élo FIDE

35 heures de formation
stage pratique de 20 heures au près d'un club formateur

http://www.echecs.asso.fr/Regle
ments/Reglements2019/D05_D
EFFE_1.pdf 

Ligue : 20€ par participant plafond à 400€
FFE : 60€ par participant

DEFFE 2ème degré
2ème Diplôme d’Entraîneur de la
Fédération Français des Echecs

Ouvert à tous les licenciés A de plus 
de 18 ans
Avoir, ou avoir eu, 2100 élo FIDE
Etre titulaire du DEFFE 1, excepté 
pour les titrés

40 heures de formation + 15h de module « Analyse et 
Entraînements » + 15 h de module « Intervention dans les 
stages DEFFE 1 »

http://www.echecs.asso.fr/Regle
ments/Reglements2019/D06_D
EFFE_2.pdf 

Ligue : 20€ par participant plafond à 400€
FFE : ?

DEFFE 3ème degré
3ème Diplôme d'Entraîneur de la
Fédération Française des Echecs
Diplôme de Maître-Entraîneur

Ouvert à tous les licenciés A de plus 
de 21 ans
Etre titulaire du DEFFE 2
Posséder au moins un titre de Maître
Fide

Intervention de 10 heures de cours à des stages DEFFE 1er 
degré
Intervention de 10 heures de cours à des stages DEFFE 2e 
degré
Assistance d’une durée de 20 heures auprès d'un formateur
de niveau DEFFE 3e degré pendant les stages DEFFE 1er 
degré ou DEFFE 2e degré
Un module Formation d’une durée de 15 heures
Un module Coaching d’une durée de 15 heures 

http://www.echecs.asso.fr/Regle
ments/Reglements2019/D07_D
EFFE_3.pdf 
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Des formations spécifiques au secteur de l'arbitrage sont également disponibles

Diplôme Public ciblé Durée de la formation Détails des formations Aides financières

AFJ
Arbitre Fédéral Jeunes

De 11 ans à 16 ans
Être titulaire d'une licence A
Avoir un classement élo
Passerelle possible avec l'UNSS : 
jeunes ayant la qualification “Jeune 
Officiel UNSS à compétence 
nationale” 

14 heures de formation sur 2 jours

https://dna.ffechecs.fr/wp-
content/uploads/sites/2/2021/03/D
NA-Guide-des-formations-v1.8-

Mars-2021.pdf 

Ligue : 25€ par participant plafond à 250€

FFE : Minimum 8 stagiaires pour 
déclencher l'aide fédérale : prise en charge 
de la rémunération du formateur ainsi que 
ses frais de déplacement pour un montant 
maximum de 186 € (correspondant à un 
aller/retour de 2 x 300 km x 0,31 €)

AFC
Arbitre Fédéral de club

15 ans minimun
Etre titulaire d'une licence A
Avoir un classement élo

14 heures de formation sur 2 jours

AFO niveau 1
Arbitre Fédéral d'Open niveau 1

17 ans minimum
Etre titulaire d'une licence A
Avoir un classement élo
Etre AFC

16 heures de formation sur 2 jours

AFO niveau 2
Arbitre Fédéral d'Open niveau 2

17 ans minimum
Etre titulaire d'une licence A
Avoir un classement élo
Etre AFO 1

Pas de formation spéciale : suite à 2 ans d’expérience en 
tant qu’AFO, il faut : 
- 4 tournois (dont une visite de supervision) 
- valider l’habilitation à délivrer des A.S.P.

AFE niveau 1
Arbitre Fédéral d'Elite niveau 1

Age minimum de 21ans
Être arbitre AFO 2 
Passer l'examen d'arbitre F.I.D.E (arbitre international) : les conditions de formation sont 
gérées par la FIDE elle-même.
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