
Chers amis présidents de clubs,

Le samedi 10 décembre vous élirez l’équipe 
qui, les quatre prochaines années, présidera 
aux destinées de la Fédération Française des 
Echecs.

Lorsque j’eus l’honneur de vous présenter 
ma candidature au mois de juin dernier, seule 
mon intuition de trente années au cœur de 
l’activité échiquéenne française me guidait. Je 
vous proposais alors un projet basé sur une 
confiance retrouvée entre nous, notre capacité 
à innover, à conquérir autant qu’à garantir une 
gestion saine et transparente de notre bien 
commun : la Fédération.

Après six mois d’intenses consultations, 
d’échanges et d’analyse approfondie des 
enjeux, vous nous avez confirmé, en grande 
majorité, que nos idées correspondaient 
effectivement à la nécessaire dynamique que 
nous devons retrouver.

Nous avons évoqué les multiples effets directs 
et indirects que le développement des 
échecs scolaires permet. Ce sujet, vous le 
savez ne m’était pas inconnu puisque depuis 
des années j’ai soutenu en première ligne des 
modèles d’intégration spectaculaires tels que 
le Blanc-Mesnil et Orsay.

J’ai décidé d’en faire l’axe principal de 
notre mandature et soutenir massivement 
les initiatives allant dans ce sens.

Médiatiser le jeu d’échecs est, vous le savez, 
l’histoire de ma vie. Du championnat du monde 
en 1990 à la reprise in extremis de l’enseigne 
Europe Echecs, j’ai déployé mon énergie à 
lier le jeu au monde social. Hier comme vous, 
de façon isolée, demain sur l’ensemble du 

territoire avec vous. Le jeu d’échecs mérite 
beaucoup mieux en termes de visibilité !

Retrouver la confiance par l’exemple !

La Fédération est aussi garante de nos 
compétitions et de nos règlements. Cette 
année, nous avons tous été témoins de l’échec 
d’un modèle dépensier, celui du sponsoring 
non réinvesti. A force de tâtonnements et 
d’improvisations, les équipes antérieures ont 
embauché sans voir venir ni savoir gérer le 
départ de BNP-PARIBAS dès 2017. Cette 
réalité menace tout simplement nos équilibres, 
nos compétitions et, plus grave, l’espoir en un 
avenir ambitieux.

A cela, nous avons répondu par un acte 
courageux, celui de l’apport garanti de 
260 000 € par un cautionnement personnel 
dès 2017. C’est effectivement la première fois 
de l’histoire de la FFE !

J’ai proposé de dédier 150 000 € à la garantie 
des compétitions majeures nationales 
(Championnats de France). A l’avenir, la FFE 
ne devra plus être déficitaire sur ce poste 
extrêmement dépensier. Mes colistiers et moi-
même garantirons 2 ans d’avance sur les 
championnats jeunes et adultes.

Nous le savons tous, plus nous aurons  
de temps pour «vendre» au mieux nos 
championnats, plus les contributions locales, 
régionales publiques ou privées seront 
importantes.

Au cours de nos nombreux échanges dans 
la plupart des régions, nous nous sommes 
également entendus sur un point essentiel, 
la Fédération nous paraît loin de nos 
préoccupations. Vous présidents de clubs, 
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nous acteurs indépendants «réinventons la 
roue» en permanence, isolés. Président, je 
n’accepterai plus une telle fracture.

Je ne crois pas au rôle uniquement institutionnel 
de la FFE ; elle doit au contraire porter le 
drapeau du jeu d’échecs, communiquer et être 
présente là où il y aura une opportunité.

Soutenir les démarches et appuyer 
politiquement et logistiquement les clubs, telle 
sera la mission de notre troisième grande 
réforme, le «référent régional».

85 000 € seront ainsi annuellement alloués 
au financement d’un emploi à plein temps 
par ligue, à raison de 3 ligues dotées par an. 
Il s’agira d’une aide au lancement que nous 
entendons généraliser, relayée les années 
suivantes par une contribution des régions en 
particulier. Je serai directement impliqué dans 
l’ensemble des discussions régionales, ainsi 
que certains élus et acteurs privés de notre 
liste afin que nos ligues aient enfin un soutien 
local dédié.

Trop souvent négligées en ces temps de crise 
financière fédérale, les Commissions sont 
pourtant garantes de notre développement à 
long terme.

Je me suis engagé à allouer un minimum 
additionnel de 25 000 € non compressibles 
(c’est-à-dire protégés) afin qu’il ne soit 
plus question d’hypothéquer notre avenir 
au profit d’urgences de court terme.  
Je souhaite en finir avec la démotivation 
constante des bénévoles dépourvus de 
moyens. Seuls des moyens tangibles 
permettent d’attendre des résultats tangibles !

Reconnaître et mettre en valeur les réussites du 
modèle français c’est enfin récompenser ses 
acteurs. Trop souvent laissés dans l’anonymat de 
leurs efforts, les bénévoles locaux n’ont pas de 
place dans l’Histoire. Les honorer, c’est motiver 
la nouvelle génération de présidents, encourager 
la pérennité et inciter à la création de clubs.  

Quatre années pour démontrer ensemble que 
le jeu d’échecs en France mérite de figurer 
parmi les activités incontournables des sports/
loisirs, quatre années pendant lesquelles je 
souhaite que la transparence la plus totale 
soit de mise. Aussi, ce n’est pas annuellement 
mais semestriellement que je vous tiendrai 
informés si vous m’élisez, des avancées de 
notre projet fédéral.

Quatre années pour viser un seuil symbolique 
auquel je crois profondément, celui des 
100 000 licenciés. Plus qu’un souhait, c’est 
une nécessité en cette période où la réduction 
des dotations publiques accompagne la 
multiplication des activités alternatives 
proposées.

En votant pour la liste Modernité, Ambition et 
Responsabilité le 10 décembre prochain, vous 
donnez à la Fédération l’équipe et les moyens 
pour gagner le pari !

Je compte vivement sur votre engagement 
massif où chaque voix contribue à donner 
à notre projet la latitude nécessaire à son 
accomplissement.

Bachar Kouatly
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