ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA F.F.E. – ASNIÈRES/SEINE – 26.09.2020
RAPPORT MORAL
Chères Présidentes, chers Présidents,
Chères amies, chers amis,
Nous vivons une période si particulière que devoir retracer dans ce rapport une année dite « normale » est un
exercice assez étrange auquel nous devons néanmoins procéder car tout ce qui va suivre porte les germes de
choses enthousiasmantes pour le futur et pour notre sport une fois la crise de la Covid-19 passée.
Tout d’abord, merci infiniment à tous les bénévoles qui sont le socle, la pierre angulaire de notre Fédération.
On ne le répète jamais assez, mais sans cet engagement, la FFE n’existerait tout simplement pas donc
encore une fois, au nom de la Fédération, merci.


2019 a été une belle et prometteuse année pour notre sport avec de formidables résultats sportifs.


Marie Sebag devient en avril 2019 vice-championne d’Europe à Antalya et confirme son statut de
numéro 1 française. La championne de France Pauline Guichard termine à une honorable 6e place.



En avril 2019 se déroule le 2e Championnat de France des Grandes Écoles, donnant à nouveau
l’occasion à la FFE d’être en contact avec de jeunes élèves brillants. À l’issue de cette compétition,
un étudiant effectue un stage au siège de la FFE, mettant ses compétences et sa motivation au
service des échecs français.



L'année 2019 a été marquée par une augmentation de la participation au championnat de France
des jeunes à Hyères en avril, avec près de 1800 jeunes. Cet événement devient une vitrine de plus
en plus attractive de notre Fédération. Susan Polgar, qui fêtait ses 50 ans, a rendu visite aux jeunes
qui lui ont réservé une belle surprise en lui souhaitant tous un joyeux anniversaire. Belle occasion
de lancer le plan de féminisation, avec Susan, symbole mondial et inspirant pour tous les jeunes
joueurs.



Le Top 12 a été à nouveau organisé à Brest grâce au club de cette belle ville du Finistère. Je
remercie Reza Salami, membre du comité directeur, qui a grandement aidé afin de garantir les
financements nécessaires à cette organisation. Le club alsacien de Bischwiller a été à nouveau
sacré, et il réalise ainsi le doublé après avoir remporté l’édition 2018.



Nos vétérans ont disputé le Championnat du Monde d’échecs des 65 et+ par équipes à Rhodes en
avril 2019, et ramènent une nouvelle médaille. Après une 7e place en 2018 et une 2e place en
2017, les Bleus confirment leur présence au plus haut niveau de l'échiquier mondial avec cette
médaille de bronze.



La Mitropa Cup disputée du 26 mai au 4 juin en Slovénie permet à nos jeunes joueuses de
remporter une médaille d’argent et de glaner de l’expérience à l’international. Andreea Navrotescu
décroche la médaille d'or au premier échiquier.



En mai 2019, le Championnat de France rapide et blitz se tient au Blanc-Mesnil et rencontre un franc
succès puisque plus de 930 joueurs en cumulés participent à cette compétition de quatre jours. Je
remercie chaleureusement les services de la ville qui nous ont accueillis dans de très belles conditions,
ainsi que son maire M. Thierry Meignen de nous avoir accordé sa confiance. Le tournoi rapide est
remporté par le jeune prodige Alireza Firouzja, pour sa première participation à un tournoi en France.
Depuis, ce prodige s’est installé en France, et je remercie la ville de Chartres, son club en la personne
de son président François Gilles, et son maire Jean-Pierre Gorges, de l’avoir accueilli.



En juin, c’est Orsay et son maire David Ros, nouveau Secrétaire Général et porte-parole de la FFE
depuis le 20 juin 2020, avec l’aide précieuse de Jocelyne Wolfangel, Directrice Nationale des Échecs
au féminin, qui accueille le Trophée Roza Lallemand.
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À la fin du mois de juin 2019, Saint-Quentin accueille la FFE de très belle manière. Un match FranceChine de jeunes filles est organisé, en même temps qu’un nouveau concept qui consiste à
regrouper toutes les finales nationales afin d’en faire un rassemblement important de toutes les
compétitions fédérales par équipes. Ainsi, les 29 et 30 juin, le somptueux palais de Fervaques
accueillait tous les participants venus de toute la France. Je tiens à remercier madame le maire
Frédérique Macarez, l’adjoint aux sports de la ville monsieur Frédéric Alliot, ainsi que monsieur
Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, pour leur accueil chaleureux.



Au mois de juillet, Igor Nataf devient sélectionneur et capitaine de l’équipe de France en
remplacement de Sébastien Mazé suite à un comportement non éthique en compétition lors de
l'Olympiade de Batoumi en 2018.



Toujours lors de ce même mois de juillet, l’équipe de France des moins de 12 ans gagne la médaille
d’argent au Championnat d’Europe des jeunes à Pardubice. Au premier échiquier, Marc'Andria
Maurizzi obtient la médaille d’or.



Au mois d’août à Bratislava, Marc'Andria Maurizzi devient champion d’Europe des moins de 12 ans
et confirme qu’il est l'un des plus grands espoirs français.



Au mois d’août, le championnat de France toutes catégories est accueilli par la ville de Chartres et
rencontre un succès de participation avec des nouvelles formules de tournois de blitz, tournois
rapides organisés le matin et remportés par le grand maître chartrain Namig Guliyev, ainsi que le
Championnat de France d’échecs 960 qui est remporté par Liza Fretel.
Le cumul des joueurs est de 1176 !
Les champions et championnes de France Maxime Lagarde et Pauline Guichard l’emportent à
l’issue des matchs de départages.
Le recordman de participation de l’épreuve, le célèbre Roger Ferry, qui participe à son 60e
championnat, reçoit un échiquier dédicacé par le 12e Champion du monde Anatoly Karpov. Celui-ci
a donné une masterclass, diffusée en direct sur internet.



La Direction Nationale de l'Arbitrage, sous la houlette de Laurent Freyd, célèbre ses 30 ans à Lyon
et accueille son fondateur Christian Bernard. À cette occasion, la DNA a créé son site internet, afin
de faciliter les échanges avec les arbitres et les directions régionales de l'arbitrage.



En octobre 2019, lors du championnat d’Europe par équipes qui se déroule à nouveau à Batoumi,
les capitaines sélectionneurs Igor Nataf et Matthieu Cornette font un excellent travail avec leurs
équipes respectives.



L’équipe de France mixte et ses deux nouveaux arrivants - le nouveau champion de France Maxime
Lagarde au premier échiquier et le jeune joueur talentueux Marc'Andria Maurizzi âgé de 12 ans apportent une fraîcheur à l’équipe qui termine 9e. L’équipe de France féminine termine 14e.



Le quadruple champion du monde vétéran Anatoly Vaisser gagne une nouvelle médaille, cette fois
d’argent, lors des Championnats du Monde des plus de 65 ans. Ce grand lutteur à l’éthique
irréprochable est un bel exemple pour la FFE.



Maxime Vachier-Lagrave échoue de peu à se qualifier pour le tournoi des candidats lors des trois
Grands Prix FIDE. Il y participera finalement en mars 2020 suite au retrait de Teimour Radjabov.

L’année 2019 a donc été faste sur le plan sportif où la France a obtenu de nombreuses médailles grâce
au travail et aux talents de nos joueuses et de nos joueurs.
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Sur un plan plus institutionnel, l’année a également été riche pour notre Fédération.


Au début de l’année, la FIDE et la FFE travaillent de concert afin d’intégrer les Jeux Olympiques de
Paris 2024. Véronique Revoy, membre du CD de la FFE, et Mathilde Choisy ont préparé un dossier
présenté le 31 janvier devant le comité d’organisation des JO de Paris 2024. Puis le 12 février une
délégation de la FFE est reçue par madame la Ministre des Sports. Avec le Président de la FIDE,
Arkady Dvorkovich, la Fédération organise une conférence de presse en présence de la sextuple
championne de France Sophie Milliet. Le travail effectué a permis de mieux faire connaître notre
discipline et de lui donner une visibilité, tant institutionnelle que médiatique.



La signature d’une convention entre la FFE et la Fédération française du Sport en Entreprise le 14
janvier 2019 accroît les relations institutionnelles de la FFE et permet d'ouvrir notre discipline à de
nouveaux publics.



L’Assemblée Générale se tient le 29 juin 2019 à Saint-Quentin et voit se produire un changement
important souhaité par les clubs. Dorénavant, la part Ligue versée sur les licences sera partagée
avec les Comités départementaux. Cette mesure est approuvée par une grande majorité des clubs
présents. Les rapports moraux et financiers sont aussi approuvés à une large majorité.



Le plan de féminisation 2019-2024 est présenté par Mathilde Choisy et Jocelyne Wolfangel, et sera
repris par l’ECU qui note que la FFE est en pointe en Europe dans ce domaine.



En août 2019, l’ANS reçoit la FFE afin d’expliquer la nouvelle politique de cette agence du sport qui
remplace l’ancienne CNDS.



L’arrivée du mécénat de Schneider Electric permet à la FFE de continuer à financer des projets à
destination des clubs. Son soutien financier est en effet consacré au développement du jeu
d'échecs en France, via des aides aux clubs, afin qu'ils puissent réaliser leurs projets associatifs.



En novembre 2019, la FFE obtient de l’ANS un budget de 25.000€ pour le projet Smart Girls, qui a
été initié en 2018 avec le soutien financier de la FIDE.



Le Comité directeur du 23 novembre 2019 décide de fixer la date de l’élection au 6 juin 2020 afin
de permettre à l’équipe qui serait élue de pouvoir appliquer sa politique dès la rentrée de
septembre 2020.



Le début de l’année 2020 est troublé par la pandémie de Covid-19 qui, à partir du 10 mars,
perturbe toute l’activité de la FFE qui se retrouve interrompue pendant plus de 4 mois pour les
compétitions sur l’échiquier. Les homologations sont également arrêtées.
L’élection du 6 juin est annulée pour des raisons liées à la pandémie et l’Assemblée Générale 2020
est fixée au 26 septembre, en espérant que les rassemblements de plus de 10 personnes puissent
se tenir à cette date.

D’une situation où nous avions des perspectives, nous passons soudain à un environnement où
l’incertitude devient la norme.
Et durant ces mois d’incertitudes qui sont toujours notre quotidien, notre Fédération a cherché à
accompagner les clubs et nous aurons l’occasion d’en reparler.
Je vous remercie de votre attention.

Bachar KOUATLY

Président de la FFE
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