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Rapport d’activité de la Commission internationale

par Stéphane Escafre, président de la Commission

Notre Commission a été créée en juin 2021 par le C.D. fédéral. Les enjeux principaux que
nous avons définis sont :

- La promotion à l’international des acteurs de notre monde sportif, avec une priorité
donnée aux joueuses et joueurs, aux organisateurs, mais aussi aux cadres, arbitres,
entraîneurs.

- La notoriété et la visibilité des échecs française et de la Fédération française.
- Augmenter le réseau des financeurs potentiels, en contribuant aux attentes

éventuelles de partenaires sur des thématiques ou des événements de portée
internationale.

- Défendre nos valeurs à l’international, et peser dans les décisions concernant les
règlements, le jeu en ligne, l’éthique, la mixité, le respect de la diversité, les valeurs de
la laïcité.

Une fois définis ces enjeux, nous avons fixés des axes prioritaires :

- Participer au développement d’événements échiquéens
- Renforcer la participation aux instances internationales
- Mettre en place une stratégie d’influence
- Développer des partenariats

Ces axes ont dû être adaptés, à la fois à la crise sanitaire, et à la récente invasion de
l'Ukraine.

Nous avons rapidement pris des contacts très encourageants au niveau de la FIDE, sur les
thèmes de la santé. Nos deux interlocutrices privilégiées ont été Anastasia Sorokina,
Vice-Présidente de la FIDE, et Dana Reizniece-Ozola, Directrice Générale du Conseil
d’Administration de la FIDE. Franck Droin a initié ces dossiers au sein de notre commission.
Ils sont aujourd’hui gérés par la Commission Santé Social Handicap, en étroite collaboration
avec la Commission Internationale. Vous trouverez donc le détail de ces actions dans le
rapport de cette commission.

Nous travaillons en parfaite collaboration avec le siège fédéral et, naturellement, avec le
Président de la FFE. Éloi Relange joue parfaitement ce rôle d’ambassadeur. Il a rencontré, en
notre compagnie, les plus hauts dirigeants mondiaux des échecs, dont les présidents de la
FIDE et de l’European Chess Union �ECU�.

La Commission Internationale était présente aux AG de la FIDE et de l’ECU.

L’ECU a attribué à la France l’organisation du Championnat d'Europe d'échecs des
Entreprises 2024. Rappelons que la FFE est à l'origine de cette compétition créée en 2016.
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Cette compétition permet ainsi de réunir le monde des échecs et celui des entreprises, qui
partagent beaucoup de points communs, en particulier concernant la prise de décision et
l'élaboration d'une stratégie.

Nous avons travaillé sur des dossiers variés, comme la création de Mitropa Chess
Association qui regroupe dix fédérations d’Europe centrale. La FFE ayant hérité, en 2022, de
l’organisation tournante de la Mitropa Cup : nous sommes également très impliqués dans la
mise en place de cet événement. Il est à noter que pour la première fois de son histoire, la
FFE ne déboursera pas un centime pour cette organisation.

Deux autres projets ambitieux vont voir le jour en 2022 sous l’égide du Ministère de
l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports : une école d’échecs à la française et des
formations d’arbitres d’Afrique francophones. Notre démarche est soutenue et financée par
la Mission des Affaires Européennes et Internationales �MAIE� du Ministère des Sports. Il est
essentiel que la FFE soit cohérente avec les objectifs diplomatiques de l'État français en
matière sportive. Nous y veillons, et nous saluons le travail des employés de la fédération sur
ces dossiers.

Il est difficile de parler de tous les projets en cours de construction, mais l’un d’eux est
particulièrement stimulant. Il permettra à la Fédération Française d’être au centre du monde
échiquéen : le centenaire de la FIDE. En juillet 2024 nous reconstituerons la signature
historique de la création de la FIDE. Plusieurs événements prestigieux auront lieu en France à
cette occasion. La présence de Champions du Monde est déjà assurée, et des lieux
exceptionnels nous serviront d’écrin. Les travaux sont déjà bien avancés, et Jean-Claude
Moingt assure la coordination de cet ensemble d’événements, en étroite collaboration avec
le Directeur des projets spéciaux de la FIDE.

Dans le cadre de la mission de délégation octroyée par le Ministère de l'Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports, il est évident que la présence de la FFE à l’international est
une condition importante sur laquelle nous aurons des comptes à rendre. Nous sommes
conscients de la responsabilité de la Commission Internationale, et nous sommes confiants,
car notre fédération peut compter sur des élus très motivés et des salariés très efficaces.

Vous pourrez suivre les différents dossiers sur la nouvelle page consacrée à la Commission
Internationale.


