
Portraits de joueuses

Vera MenchikVera Menchik
1927-19371927-1937

Soviétique (Russie, 1906 – Angleterre, 1944)Soviétique (Russie, 1906 – Angleterre, 1944)

D'un père tchèque et d'une mère anglaise, elle apprend à D'un père tchèque et d'une mère anglaise, elle apprend à 
jouer à 9 ans. Elle s'installe en Angleterre en 1921, année où jouer à 9 ans. Elle s'installe en Angleterre en 1921, année où 
elle remporte le championnat féminin d'Angleterre.elle remporte le championnat féminin d'Angleterre.

En 1927, âgée de 21 ans, Vera remporte largement le En 1927, âgée de 21 ans, Vera remporte largement le 
premier championnat du monde féminin à Londres. premier championnat du monde féminin à Londres. 
Elle fera de même lors des 6 suivants avec un total de Elle fera de même lors des 6 suivants avec un total de 
78 victoires, 4 nulles et 1 défaite !78 victoires, 4 nulles et 1 défaite !

Peu encline à attaquer, Vera Menchik préférait Peu encline à attaquer, Vera Menchik préférait 
convertir de petits avantages en gains. Elle resta convertir de petits avantages en gains. Elle resta 
championne du monde durant 17 ans jusqu'à sa mort championne du monde durant 17 ans jusqu'à sa mort 
en 1944 durant un bombardement en Angleterre. en 1944 durant un bombardement en Angleterre. 

Championne du monde n°1Championne du monde n°1

Les blancs jouent et gagnent.
Vera Menchik – Sonja Graf 1937 1-0



Portraits de joueuses

Lyudmila RudenkoLyudmila Rudenko
1950 - 19531950 - 1953

Soviétique (Russie, 1907 – Ukraine, 1986)Soviétique (Russie, 1907 – Ukraine, 1986)

Elle apprit à jouer à 10 ans bien qu'elle se Elle apprit à jouer à 10 ans bien qu'elle se 
consacra plus sérieusement à la natation.consacra plus sérieusement à la natation.

Ce n'est qu'en 1925 après avoirCe n'est qu'en 1925 après avoir
déménagé à Moscou qu'elle commence à disputer des déménagé à Moscou qu'elle commence à disputer des 
tournois d'échecs, mais elle n'atteindra l'élite mondiale tournois d'échecs, mais elle n'atteindra l'élite mondiale 
féminine que dans les années 40. Durant la seconde guerre féminine que dans les années 40. Durant la seconde guerre 
mondiale, elle se distingue en organisant l'évacuation mondiale, elle se distingue en organisant l'évacuation 
d'enfants lors du siège de Leningrad.d'enfants lors du siège de Leningrad.

Lors du championnat du monde de 1950, pour succéder à Lors du championnat du monde de 1950, pour succéder à 
Vera Menchik, elle remporte le titre devant 15 autres Vera Menchik, elle remporte le titre devant 15 autres 
joueuses (+9 =5 -1).joueuses (+9 =5 -1).

Championne du monde n°2Championne du monde n°2

Les blancs jouent et gagnent.
Rudenko – Bruce 1946 1-0



Portraits de joueuses

Elisabeth BykovaElisabeth Bykova
1953 - 56,1958 - 621953 - 56,1958 - 62

Soviétique (Russie, 1913 – Russie, 1989)Soviétique (Russie, 1913 – Russie, 1989)

Elle fut championne de Moscou en 1938 et termina dans les Elle fut championne de Moscou en 1938 et termina dans les 
4 premières du championnat du monde de 1950.4 premières du championnat du monde de 1950.

Elle devint championne du monde en 1953 en Elle devint championne du monde en 1953 en 
battant en match Lyudmila Rudenko (+7=2-5). battant en match Lyudmila Rudenko (+7=2-5). 
Elle dut s'incliner en 1956 au profit de Rubtsova Elle dut s'incliner en 1956 au profit de Rubtsova 
mais récupéra son titre en 1958 en la battant mais récupéra son titre en 1958 en la battant 
(+7=3-4). En 1962, elle devra céder son titre (+7=3-4). En 1962, elle devra céder son titre 
définitivement face à Nona Gaprindashvili, sans définitivement face à Nona Gaprindashvili, sans 
pouvoir remporter une seule partie.pouvoir remporter une seule partie.

Triple championne de Russie (en 1947, 1948 et 1950), Triple championne de Russie (en 1947, 1948 et 1950), 
ingénieure à Moscou, elle fut également auteure et ingénieure à Moscou, elle fut également auteure et 
chroniqueuse d'échecs.chroniqueuse d'échecs.

Championne du monde n°3Championne du monde n°3

Les noirs jouent et gagnent.
Rubtsova - Bykova 1958 0-1



Portraits de joueuses

Olga RubstovaOlga Rubstova
1956 - 19581956 - 1958

Soviétique (Russie,1909 – Russie,1994)Soviétique (Russie,1909 – Russie,1994)

Challenger pour les championnats du monde à Challenger pour les championnats du monde à 
partir de 1949-1950 (2partir de 1949-1950 (2ee  derrière Rudenko), elle  derrière Rudenko), elle 
devient championne du monde en 1956 en devient championne du monde en 1956 en 
remportant un match à 3, devançant Bykova de remportant un match à 3, devançant Bykova de 
0,5 point et Rudenko de 5,5 points. Elle doit céder 0,5 point et Rudenko de 5,5 points. Elle doit céder 
son titre contre la même Bykova en 1958.son titre contre la même Bykova en 1958.

Elle fut plusieurs fois championne d'URSS. En Elle fut plusieurs fois championne d'URSS. En 
1972, elle devient championne du monde par 1972, elle devient championne du monde par 
correspondance. Elle est ainsi la seule, hommes correspondance. Elle est ainsi la seule, hommes 
et femmes confondus, à avoir obtenu le titre de et femmes confondus, à avoir obtenu le titre de 
championne de monde à la fois devant l'échiquier championne de monde à la fois devant l'échiquier 
et par correspondance.et par correspondance.

Championne du monde n°4Championne du monde n°4

Les blancs jouent et gagnent.
Rubtsova - Bykova 1958 1-0



Portraits de joueuses

Nona GaprindashviliNona Gaprindashvili
1962 - 19781962 - 1978

Géorgienne (Géorgie,1941)Géorgienne (Géorgie,1941)

Elle remporte le tournoi des candidates à l'âge de 20 Elle remporte le tournoi des candidates à l'âge de 20 
ans et devient championne du monde en 1962 en ans et devient championne du monde en 1962 en 
battant facilement Elisabeth Bykova (+7=4-0). Elle battant facilement Elisabeth Bykova (+7=4-0). Elle 
défend son titre victorieusement à 4 reprises. Elle défend son titre victorieusement à 4 reprises. Elle 
doit pourtant s'incliner en 1978 contre la jeune doit pourtant s'incliner en 1978 contre la jeune 
Chiburdanidzé.Chiburdanidzé.

En 1995 et 2002, elle est championne du monde En 1995 et 2002, elle est championne du monde 
senior. Elle a obtenu les titres de Maître féminin, senior. Elle a obtenu les titres de Maître féminin, 
Maître, Grand Maître féminin, et finalement Grand Maître, Grand Maître féminin, et finalement Grand 
Maître en 1978, devenant ainsi la 1Maître en 1978, devenant ainsi la 1èreère  joueuse à le  joueuse à le 
devenir (même si les critères techniques habituels devenir (même si les critères techniques habituels 
n'étaient pas remplis).n'étaient pas remplis).

Championne du monde n°5Championne du monde n°5

Les blancs jouent et gagnent.
Gaprindashvili - Bykova 1962 1-0



Portraits de joueuses

Maïa Chiburdanidze Maïa Chiburdanidze 
1979 - 19911979 - 1991

Géorgienne (Géorgie, 1961)Géorgienne (Géorgie, 1961)

A l'âge de 15 ans, elle remporte le tournoi des A l'âge de 15 ans, elle remporte le tournoi des 
candidates. En 1978, à 17 ans elle affronte donc candidates. En 1978, à 17 ans elle affronte donc 
Gaprindashvili et devient championne du monde Gaprindashvili et devient championne du monde 
en gagnant 8,5-6,5. Elle défend son titre avec en gagnant 8,5-6,5. Elle défend son titre avec 
succès à 4 reprises.succès à 4 reprises.

Elle devient Maître féminin à 13 ans et Maître à 17 Elle devient Maître féminin à 13 ans et Maître à 17 
ans. En 1984, à 23 ans, elle devient la 2ans. En 1984, à 23 ans, elle devient la 2ee joueuse à  joueuse à 
obtenir le titre de Grand Maître et dès lors toutes obtenir le titre de Grand Maître et dès lors toutes 
les championnes du monde obtiendront ce titre.les championnes du monde obtiendront ce titre.

Quand elle se retire des compétitions internationales en Quand elle se retire des compétitions internationales en 
mars 2012, elle est encore 16mars 2012, elle est encore 16ee  joueuse mondiale avec 2500  joueuse mondiale avec 2500 
points Elo.points Elo.

Championne du monde n°6Championne du monde n°6

Les blancs jouent et gagnent.
Chiburdanidze - Levitina 1992 1-0



Portraits de joueuses

Xie JunXie Jun
1991 – 96, 1998 - 20011991 – 96, 1998 - 2001

Chinoise (Chine, 1970)Chinoise (Chine, 1970)

Elle a commencé à 6 ans par le Xiangqi (échecs Elle a commencé à 6 ans par le Xiangqi (échecs 
chinois) avant de se mettre aux échecs à 10 ans. chinois) avant de se mettre aux échecs à 10 ans. 
Elle est devenue Grand Maître en 1995.Elle est devenue Grand Maître en 1995.

Elle est championne de Chine en 1984 et 2Elle est championne de Chine en 1984 et 2ee  du  du 
championnat du monde junior en 1988. En 1991, championnat du monde junior en 1988. En 1991, 
à l'âge de 21 ans, elle bat Chiburdanidze 8,5-6,5 à l'âge de 21 ans, elle bat Chiburdanidze 8,5-6,5 
et devient championne du monde. Elle défend et devient championne du monde. Elle défend 
son titre en 1993 mais s'incline contre S. Polgar son titre en 1993 mais s'incline contre S. Polgar 
en 1996. Elle profite du forfait de Polgar pour en 1996. Elle profite du forfait de Polgar pour 
récupèrer son titre en 1998. récupèrer son titre en 1998. 

Elle a obtenu un doctorat de psychologie et occupe un poste Elle a obtenu un doctorat de psychologie et occupe un poste 
officiel dans l’organisation du sport en Chine.officiel dans l’organisation du sport en Chine.

Championne du monde n°7Championne du monde n°7

Les blancs jouent et gagnent.
Xie Jun - Chiburdanidze 1991 1-0



Portraits de joueuses

Susan PolgarSusan Polgar
1996 - 1999 1996 - 1999 

Hongroise (Hongrie, 1969)Hongroise (Hongrie, 1969)

Elle est l’aînée d'une famille de 3 filles entraînées Elle est l’aînée d'une famille de 3 filles entraînées 
aux échecs très jeunes par leur père qui veut aux échecs très jeunes par leur père qui veut 
prouver que « Le génie est acquis pas inné. »prouver que « Le génie est acquis pas inné. »

A 4 ans, elle est championne de Hongrie des moins A 4 ans, elle est championne de Hongrie des moins 
de 11 ans. A 12, elle remporte le championnat du de 11 ans. A 12, elle remporte le championnat du 
monde féminin des moins de 16 ans. A 15 , elle monde féminin des moins de 16 ans. A 15 , elle 
devient 1devient 1èreère  joueuse mondiale au classement FIDE.  joueuse mondiale au classement FIDE. 
En 1991, elle est la 1En 1991, elle est la 1èreère  joueuse à obtenir le titre de  joueuse à obtenir le titre de 
Grand Maître selon les critères officiels.Grand Maître selon les critères officiels.

En 1996, elle obtient le titre de championne du monde en En 1996, elle obtient le titre de championne du monde en 
battant Xie Jun 8,5-4,5. Elle se retire des compétitions battant Xie Jun 8,5-4,5. Elle se retire des compétitions 
internationales en 1997 et se consacre au développement internationales en 1997 et se consacre au développement 
des échecs, notamment féminins aux des échecs, notamment féminins aux États-Unis.États-Unis.  Elle  Elle 
s'occupe aussi de plusieurs blogs sur Internet.s'occupe aussi de plusieurs blogs sur Internet.

Championne du monde n°8Championne du monde n°8

Les blancs jouent et gagnent.
Susan Polgar - Xie Jun 1996 1-0



Portraits de joueuses

Zhu ChenZhu Chen
2001 - 20042001 - 2004

Qatar (Chine, 1976)Qatar (Chine, 1976)

Elle est née en Chine et a ensuite été naturalisée Elle est née en Chine et a ensuite été naturalisée 
Qatarie.Qatarie.

En 1988, elle est le premier joueur chinois à remporter En 1988, elle est le premier joueur chinois à remporter 
une compétition internationale en devenant une compétition internationale en devenant 
championne du monde des moins de 12 ans. Elle est championne du monde des moins de 12 ans. Elle est 
championne du monde Junior en 1994 et 1996.championne du monde Junior en 1994 et 1996.

Fin 2001, elle devient championne du monde en battant Fin 2001, elle devient championne du monde en battant 
Kosteniuk 5-3 en finale d'une formule coupe. En 2004, Kosteniuk 5-3 en finale d'une formule coupe. En 2004, 
enceinte, elle renoncera à défendre son titre. enceinte, elle renoncera à défendre son titre. 

Elle a remporté 3 fois le championnat de Chine féminin.Elle a remporté 3 fois le championnat de Chine féminin.

Championne du monde n°9Championne du monde n°9

Les blancs jouent et gagnent.
Zhu Chen - Alexandria 2001 1-0



Portraits de joueuses

Antoaneta StefanovaAntoaneta Stefanova
2004 - 20062004 - 2006

Bulgare (Bulgarie, 1979)Bulgare (Bulgarie, 1979)

Elle apprit à jouer à 4 ans et gagna son 1Elle apprit à jouer à 4 ans et gagna son 1erer  tournoi à 7  tournoi à 7 
ans. Elle est championne du monde des moins de 10 ans. Elle est championne du monde des moins de 10 
ans en 1989. Elle a joué plusieurs Olympiades avec la ans en 1989. Elle a joué plusieurs Olympiades avec la 
Bulgarie, à commencer par Manille 1992 à l'âge de 13 Bulgarie, à commencer par Manille 1992 à l'âge de 13 
ans. Elle a également joué dans l'équipe masculine en ans. Elle a également joué dans l'équipe masculine en 
2000. Championne d'Europe en 2002, elle devient 2000. Championne d'Europe en 2002, elle devient 
Grand Maître en 2003.Grand Maître en 2003.

Elle devient championne du monde en 2004 en battant Elle devient championne du monde en 2004 en battant 
Kovaleskaya en finale d'une formule coupe à 64 joueuses. Kovaleskaya en finale d'une formule coupe à 64 joueuses. 
Elle fut aussi championne du monde féminine de parties Elle fut aussi championne du monde féminine de parties 
rapides en 2012.rapides en 2012.

Championne du monde n°10Championne du monde n°10

Les blancs jouent et gagnent.
Stefanova - Ushenina 2013 1-0



Portraits de joueuses

Xu YuhuaXu Yuhua
2006 - 20082006 - 2008

Chine (Chine, 1976)Chine (Chine, 1976)

Elle obtient le titre de Grand Maître Féminin en Elle obtient le titre de Grand Maître Féminin en 
2001.2001.

En 2006, alors enceinte de trois mois, elle En 2006, alors enceinte de trois mois, elle 
remporte le titre de championne du monde en remporte le titre de championne du monde en 
Russie en battant Galliamova 2,5-0,5 en finale Russie en battant Galliamova 2,5-0,5 en finale 
d'une formule coupe. Cette victoire lui permet d'une formule coupe. Cette victoire lui permet 
d'obtenir automatiquement le titre de Grand d'obtenir automatiquement le titre de Grand 
Maître.Maître.

Elle a gagné les Olympiades avec la Chine en 2000, 2002 et Elle a gagné les Olympiades avec la Chine en 2000, 2002 et 
2004.2004.

Elle est titulaire d'un diplôme de droit.Elle est titulaire d'un diplôme de droit.

Championne du monde n°11Championne du monde n°11

Les noirs jouent et gagnent.
Galliamova- Xu Yuhua 2006 0-1



Portraits de joueuses

Alexandra KosteniukAlexandra Kosteniuk
2008 - 20102008 - 2010

Russe (Russie, 1984)Russe (Russie, 1984)

Elle apprend à jouer à 5 ans avec son père. En 1996, Elle apprend à jouer à 5 ans avec son père. En 1996, 
elle devient championne du monde des moins de 12 elle devient championne du monde des moins de 12 
ans. Elle devient Maître à 16 ans et parvient en finale ans. Elle devient Maître à 16 ans et parvient en finale 
des championnats du monde à 17 ans où elle s'incline des championnats du monde à 17 ans où elle s'incline 
contre Zhu Chen.contre Zhu Chen.

En 2004, elle est championne d'Europe et devient ainsi En 2004, elle est championne d'Europe et devient ainsi 
Grand Maître. Finalement en 2008 elle accède au titre Grand Maître. Finalement en 2008 elle accède au titre 
suprême, en battant la jeune prodige chinoise Hou Yifan.suprême, en battant la jeune prodige chinoise Hou Yifan.

Elle a attiré l'attention du public avec sa carrière de top Elle a attiré l'attention du public avec sa carrière de top 
model en apparaissant dans des films et photos de mode et model en apparaissant dans des films et photos de mode et 
tenant un site internet et un blog. Elle est, au 1tenant un site internet et un blog. Elle est, au 1er er  février  février 
2014, 92014, 9ee joueuse mondiale avec 2527 points elo. joueuse mondiale avec 2527 points elo.

Championne du monde n°12Championne du monde n°12

Les blancs jouent et gagnent.
Kosteniuk- Shen 2008 1-0



Portraits de joueuses

Hou YifanHou Yifan
2010 – 12, 2013 -2010 – 12, 2013 -

Chinoise (Chine, 1994)Chinoise (Chine, 1994)

Elle apprend à jouer à 6 ans. Très précoce, elle Elle apprend à jouer à 6 ans. Très précoce, elle 
atteint le classement Elo de 2488 à l'âge de 12 ans atteint le classement Elo de 2488 à l'âge de 12 ans 
(8(8ee  joueuse mondiale). Elle obtiendra le titre de  joueuse mondiale). Elle obtiendra le titre de 
Grand maître à 14 ans et 6 mois (record féminin). Grand maître à 14 ans et 6 mois (record féminin). 
Elle a été championne de Chine à 13 ans. La même Elle a été championne de Chine à 13 ans. La même 
année, elle s'incline de peu en finale du année, elle s'incline de peu en finale du 
championnat du monde contre Alexandra Kosteniuk. championnat du monde contre Alexandra Kosteniuk. 
Elle remporte le titre en 2010 contre sa compatriote Elle remporte le titre en 2010 contre sa compatriote 
Ruan Lufei.Ruan Lufei.

Début 2012, elle réalise son meilleur résultat lors du tournoi Début 2012, elle réalise son meilleur résultat lors du tournoi 
de Gibraltar, battant quatre joueurs à plus de 2700 Elo, dont de Gibraltar, battant quatre joueurs à plus de 2700 Elo, dont 
Judit Polgar, avec une performance à 2872. En mars 2012, Judit Polgar, avec une performance à 2872. En mars 2012, 
elle obtient 2639, son meilleur classement Elo. Elle perd son elle obtient 2639, son meilleur classement Elo. Elle perd son 
titre fin 2012 mais le récupère en septembre 2013.titre fin 2012 mais le récupère en septembre 2013.

Championne du monde n°13Championne du monde n°13

Les noirs jouent et gagnent.
Robson- Yifan 2004 0-1



Portraits de joueuses

Anna UsheninaAnna Ushenina
2012 - 20132012 - 2013

Ukrainienne (Ukraine, 1985)Ukrainienne (Ukraine, 1985)

Elle est championne d'Ukraine junior en 2002 et Elle est championne d'Ukraine junior en 2002 et 
championne toutes catégories en 2005. Grand championne toutes catégories en 2005. Grand 
Maître féminin en 2003, elle devient Maître en 2007. Maître féminin en 2003, elle devient Maître en 2007. 
En 2008, elle termine 3En 2008, elle termine 3ee  du championnat d'Europe  du championnat d'Europe 
féminin.féminin.

En décembre 2012, elle devient championne du En décembre 2012, elle devient championne du 
monde en remportant la finale du championnat du monde en remportant la finale du championnat du 
monde contre Stefanova. Cela lui confère le titre de monde contre Stefanova. Cela lui confère le titre de 
Grand Maître. En 2013, elle perd son titre sans Grand Maître. En 2013, elle perd son titre sans 
contestation dans un match contre Hou Yifan.contestation dans un match contre Hou Yifan.

Elle a remporté de nombreuses compétitions féminines par Elle a remporté de nombreuses compétitions féminines par 
équipes avec l'Ukraine, dont le championnat d'Europe 2013.équipes avec l'Ukraine, dont le championnat d'Europe 2013.

Championne du monde n°14Championne du monde n°14

Les noirs jouent et gagnent.
Yifan - Ushenina 2013 0-1



Portraits de joueuses

Judit PolgarJudit Polgar
N°1N°1 mondiale mondiale

Hongrie (1976) Hongrie (1976) 

Son père entend démontrer avec ses 3 filles que l'on Son père entend démontrer avec ses 3 filles que l'on 
peut atteindre l'excellence par le travail. L’aînée, Susan peut atteindre l'excellence par le travail. L’aînée, Susan 
deviendra Grand Maître et championne du monde. deviendra Grand Maître et championne du monde. 
Puis vient Sofia qui deviendra Maître et sera classée 6Puis vient Sofia qui deviendra Maître et sera classée 6ee  
joueuse mondiale (2505). La cadette est Judit, la plus joueuse mondiale (2505). La cadette est Judit, la plus 
forte joueuse de l'histoire. Elle ne sera jamais forte joueuse de l'histoire. Elle ne sera jamais 
championne du monde féminine car elle préfère championne du monde féminine car elle préfère 
affronter l'élite mondiale masculine.affronter l'élite mondiale masculine.

Elle est championne du monde mixte des moins de 12 ans Elle est championne du monde mixte des moins de 12 ans 
et des moins de 14 ans, étant la seule à s'imposer ainsi en et des moins de 14 ans, étant la seule à s'imposer ainsi en 
mixte. En 1991, elle devient Grand Maître à 15 ans et 5 mixte. En 1991, elle devient Grand Maître à 15 ans et 5 
mois, battant ainsi le record de Bobby Fischer (1958). Elle mois, battant ainsi le record de Bobby Fischer (1958). Elle 
est n°1 mondiale féminine depuis 1990. En 2003, elle rentre est n°1 mondiale féminine depuis 1990. En 2003, elle rentre 
dans le top 10 mondial, son meilleur classement est de 2735 dans le top 10 mondial, son meilleur classement est de 2735 
(8(8ee mondial).  mondial). 

Les blancs jouent et gagnent.
Judit Polgar - Xie 1996 1-0



Portraits de joueuses

Marie SebagMarie Sebag
N°1N°1 française française

France (1986)France (1986)

Elle participe à de nombreux championnats jeunes, Elle participe à de nombreux championnats jeunes, 
y compris à des championnats de France jeunes y compris à des championnats de France jeunes 
mixtes. En 1998, elle devient championne d'Europe mixtes. En 1998, elle devient championne d'Europe 
des moins de 12 ans, puis des 14 ans en 1999 et des moins de 12 ans, puis des 14 ans en 1999 et 
des 16 ans en 2002. En 2004, elle est vice-des 16 ans en 2002. En 2004, elle est vice-
championne du monde des moins de 18 ans. A 14 championne du monde des moins de 18 ans. A 14 
ans, elle gagne le championnat de France féminin.ans, elle gagne le championnat de France féminin.

En 2003, elle obtient le titre de Maître et termine 4En 2003, elle obtient le titre de Maître et termine 4ee  du  du 
championnat d'Europe féminin. En 2008 elle devient la 1championnat d'Europe féminin. En 2008 elle devient la 1èreère  
joueuse française à obtenir le titre de Grand Maître.joueuse française à obtenir le titre de Grand Maître.

Depuis 2008, elle est régulièrement classée parmi les 10 Depuis 2008, elle est régulièrement classée parmi les 10 
meilleures joueuses mondiales.meilleures joueuses mondiales.

Les blancs jouent et gagnent.
Sebag - Danielian 2008 1-0



Portraits de joueuses

Hélène RuhlmannHélène Ruhlmann

France (1995)France (1995)

A 9 ans, elle découvre les échecs avec sa mère. A 11 A 9 ans, elle découvre les échecs avec sa mère. A 11 
ans, elle s'inscrit au club de Betton, participe au ans, elle s'inscrit au club de Betton, participe au 
championnat scolaire, recrute des filles et coache 3 championnat scolaire, recrute des filles et coache 3 
fois l'équipe du collège de Liffré à la finale nationale.fois l'équipe du collège de Liffré à la finale nationale.

En 2007, elle devient Championne de Bretagne des rapides En 2007, elle devient Championne de Bretagne des rapides 
pupille et participe à son premier championnat de France pupille et participe à son premier championnat de France 
Jeunes. Elle est sacrée championne d'Ille-et-Vilaine et Jeunes. Elle est sacrée championne d'Ille-et-Vilaine et 
championne de Bretagne en 2009 et 2010. En 2013, elle championne de Bretagne en 2009 et 2010. En 2013, elle 
termine 4termine 4ee  cadette au championnat de France Jeunes, se  cadette au championnat de France Jeunes, se 
qualifiant ainsi pour le championnat du monde Jeunes.qualifiant ainsi pour le championnat du monde Jeunes.

En 2007, elle aide ses parents à ouvrir le club de Liffré en En 2007, elle aide ses parents à ouvrir le club de Liffré en 
participant à la formation des adhérents. Elle obtient le participant à la formation des adhérents. Elle obtient le 
diplôme d'animateur de la FFE en 2011. Elle devient arbitre diplôme d'animateur de la FFE en 2011. Elle devient arbitre 
jeune en 2009 puis AF4 en 2012.jeune en 2009 puis AF4 en 2012.

Les noirs jouent et gagnent.
Schucman - Ruhlmann 2013 1-0
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Hélène RuhlmannHélène Ruhlmann
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