
La liste « Fédérer, bâtir, jouer» se propose de prendre en main les destinées de
la FFE.
Cette liste est exclusivement composée d'hommes et de femmes qui oeuvrent
depuis de longues années dans le monde des Echecs et qui n'ont d'autre préoc-
cupation que de faire avancer notre fédération et de se mettre à son service.

Président(e)s de ligues, ils et elles occupent des fonctions éminemment straté-
giques entre les décisions fédérales et leur application sur le terrain. Connaissant
aussi bien les contraintes nationales que les besoins des clubs dont ils ont la

charge, ils sont parmi les mieux placés pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire, et ce qui relève
de l'irréalisable.

Animateurs, éducateurs, entraîneurs, ils sont les formateurs de la relève, des joueurs, et donc également
des dirigeants de demain. 

Arbitres, ils sont le maillon non pas utile, mais indispensable à la bonne tenue des compétitions. Ils sont
les garants de leur bon déroulement, ils ont le souci de prendre des décisions réfléchies et responsables.

Présidents de clubs, organisateurs de tournois, leur engagement et leur passion font vivre la vôtre et la
nourrissent. Ils ont une connaissance profonde des besoins des clubs et des joueurs car ils sont perpé-
tuellement à leur écoute.

Tous sont des acteurs de terrain, tous comprennent les préoccupations des bénévoles qui font vivre les
clubs, tous sont désintéressés pour se mettre au service des Echecs

Un Président, une équipe, des idées

 Des commissions moins nombreuses : cohérence, rigueur, efficacité !
Multiplier les commissions fédérales, c’est se disperser ; c'est aussi prendre des mesures incohérentes ou qui se
neutralisent. 
En globalisant les domaines de compétences, en réduisant le nombre des groupes de travail, en leur donnant des
missions claires et des budgets spécifiques, la FFE améliorera sa cohérence, sa rigueur et son efficacité. 
 Les Etats Généraux : l’acte fondateur de la mandature.
Notre liste s’engage à programmer dans son premier exercice un grand rassemblement : les Etats Généraux.
Etat des lieux et source des projets, les thèmes les plus importants de la vie fédérale y seront débattus. Les résultats
des débats seront autant d’initiatives proposées aux commissions et au Comité Directeur.
 L’audit : le bon concept, le mauvais moyen ?
Quand une nouvelle équipe est élue, elle doit être informée de la santé financière de la FFE. Notre liste fera entiè-
rement confiance à la commission de contrôle économique et de gestion pour réaliser cet état des lieux financiers
et surtout pour en tirer les conclusions qui s’imposent.
Nous n’avons pas les moyens de réaliser un couteux audit externe, qui ne s’impose pas.  Il s’agit de corriger une
mauvaise gestion et de repartir sur des bases saines.
 Stimuler la participation aux Assemblées Générales de la Fédération.
L'assemblée générale est le lieu par excellence du débat démocratique. Stimuler la participation est une nécessité
absolue.
Comme les grands championnats de la FFE sont une fête et rassemblent de nombreux dirigeants, il nous semble
pertinent de fixer les assemblées générales de la fédération au cœur même de ces rassemblements. La FFE, c’est
l’affaire de tous. A nous de favoriser la participation de chacun.

Vie interne



 La pratique dans les clubs : élément primordial de pérennisation pour la fédération !
L’un des enjeux des années à venir pour la Fédération est l’animation des clubs, notamment face à la montée en
puissance du jeu et du suivi des championnats sur Internet.
C’est l’honneur de notre discipline que les clubs soient des lieux de sociabilité et de vie. C’est également une
condition indispensable à notre statut de sport.
 Obligations et sanctions : moins de contraintes, plus de souplesse.
Participer à des compétitions doit être un choix et non une contrainte. Par exemple, l'obligation de jouer la Coupe
de France pourrait être ramenée de la N3 à la N2.
 Interclubs, compétitions : partager le diagnostic.
Depuis quelques années, des débats et des discussions reviennent régulièrement : quel calendrier pour le Top 12 ?
Quelle pyramide pour les Interclubs ? Comment faire pour alléger un calendrier devenu obèse ? Les propositions
qu'on peut lire ici et là font-elles vraiment l'objet d'un consensus ?
Toutes ces questions seront au cœur de la vaste consultation en direction des clubs, les Etats Généraux.
 Plus qu'un grand tournoi, la grande kermesse des Echecs : le Championnat de France :
Malgré quelques améliorations périphériques (nuit des Echecs, retransmissions internet) cette manifestation qui
est la principale vitrine de la FFE reste la même depuis longtemps.
Dans le cadre des états généraux, nous mettrons à la réflexion des participants, notre objectif d’en faire l'aspect
grande kermesse des échecs qui lui manque :

- Faut-il ou non adosser des compétitions existantes ?
- Faut-il ou non adosser des compétitions nouvelles ?
- Faut-il créer un vrai village et des activités conviviales et festives autour de l’évènement ?

Enfin, cette manifestation doit aussi être l'occasion pour la fédération de réunir ses commissions et ses groupes
de travail. La présence simultanée de responsables du travail fédéral et de nombreux joueurs sera l'occasion
d'échanges fructueux.
 Championnat de France des jeunes : 
Le juste droit d'engagement : une fois la situation financière de la FFE rétablie, nous poserons la question de revoir
le montant de l'inscription pour cette compétition qui est passé de 20 à 50€.
 Organisation et pérennisation d’un championnat de France de parties rapides :
Chez les jeunes, la compétition en parties rapides est la forme du jeu la plus ludique. Pour la FFE, elle est la pas-
serelle la plus sûre de l’initiation au perfectionnement. Partout en France, des initiatives locales fleurissent pour
proposer aux plus jeunes leurs premiers tournois et aux plus aguerris des évènements réguliers.
En épaulant les comités et ligues dans leurs tournois de jeunes respectifs, il ne reste plus à la FFE qu’à inciter
chaque ligue à créer un système de qualification pour un évènement qui ne demande qu’à être inscrit chaque
année dans le calendrier : le Championnat de France des Jeunes de Parties Rapides. 
 Outre-mer : resserrer les liens.
Les ligues et les clubs d'outre-mer font partie de la FFE et devraient donc avoir la possibilité de participer à des
compétitions par équipes comme n'importe quel autre club de la métropole. L'outil internet étant particulièrement
adapté pour abolir les distances, une mission d'étude sera mise en place afin de proposer les procédures et les
modalités techniques permettant la mise en place de compétitions régulières.

Vie sportive

Formation
 Dirigeants de clubs : vers une formation technique et administrative.
Chaque dirigeant a été confronté à la difficulté, parfois décourageante, de faire face à la masse d'obligations ad-
ministratives : suivre les règlements de la FFE, remplir des dossiers de subvention, tenir une comptabilité claire et
cohérente, problèmes multipliés à l'extrême en cas d'embauche d'un salarié. 
Lorsqu'un dirigeant est sur le départ, il est anormal qu'il ne trouve pas de remplaçant parce que les membres de
son club sont effrayés par les responsabilités à prendre.
Nous mettrons progressivement en place des formations techniques, administratives et juridiques à l'attention des
dirigeants locaux et régionaux afin de leur donner les outils indispensables à la bonne gestion.
Une attention particulière sera donnée aux jeunes par la création d'un cursus « jeune dirigeant »
 Animateurs, formateurs, initiateurs : rationaliser, unifier, simplifier.
De l'initiateur au Maître-Entraîneur, pas moins de 7 niveaux de compétences coexistent et font parfois doublon.
Cela entraîne 7 types de programmes de formation et autant de problématiques différentes quant au contenu des
stages, aux examens, etc.
Nous proposons de ramener tout cela à 5 niveaux : un pour l'initiation, un pour l'animation, un pour l'entraînement,
et 2 niveaux de formateurs (Maître-Formateur pour initiation/animation et Maître-Entraîneur)
Chaque cursus doit avoir son programme et son contenu type de façon à ce que, comme pour l'arbitrage, les for-
mations soient les mêmes pour tous, quels que soient la région et le formateur.
Identiquement, les examens doivent être déconnectés du temps de stage et être les mêmes pour tous.

Un Président, une équipe d’acteurs de terrain connaissant la FFE
Un programme au service du jeu, des joueurs et des clubs

Retrouvez-nous sur : http://www.federer-batir-jouer.fr - Facebook : https://www.facebook.com/federerbatirjouer - twitter : https://twitter.com/FBJechecs
Contact : 06 51 95 54 89 et contact@federer-batir-jouer.fr


