Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom………………… BALESDENT Alain
Adresse Personnelle
14 rue de la Chevrette 93800 Epinay sur Seine
Numéro de téléphone personnel… 06.67.09.23.72
E-mail…………………………..
alain.balesdant@sncf.fr
Date et lieu de naissance……….
13.05.1972 Epinay-sur-Seine
Nationalité……Française
Profession….Contrôleur de Gestion
Nom du Club…………………… CSME ACAL
Numéro de licence F.F.E………. M 02004
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis :

Choix du type de candidature :
X
ٱ
ٱ

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :
Je souhaite contribuer au développement des Echecs en Ile- de France en rejoignant le Comité
Directeur.
Président de Club depuis 6 ans, je suis investi depuis plusieurs années dans le milieu
échiquéen.
Je souhaiterais de plus faire entendre au Comité Directeur la voix des "petits" clubs.

Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom………………… BERTHIER Philippe
Adresse Personnelle
21 rue Pierre Brossolette 93360 Neuilly-Plaisance
Numéro de téléphone personnel… 01.43.09.83.40
E-mail…………………………..
philippe-berthier@atisreal.com
Date et lieu de naissance……….
30.08.1962 Milly-la-Forêt
Nationalité……Française
Profession….Cadre Immobilier
Nom du Club…………………… Cercle du Perreux sur Marne
Numéro de licence F.F.E………. V 04521
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis : Septembre 2000

Choix du type de candidature :
X
ٱ
ٱ

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :
Actuellement trésorier du Cercle du Perreux et secrétaire du Comité Départemental du Val de
Marne, je suis surpris du manque de communication et de dynamisme au niveau de la Ligue.
D’autre part, le manque de clarté et le refus d’information sur les comptes remis lors des
Assemblées Générales incite à la suspicion.
C’est pourquoi j’adhère au programme "Ligue Ile de France en 3D" repris sur le site
"echecs3d.noosblog.fr" qui entraînera un meilleur dialogue entre la Ligue, les Comités et les
Clubs et permettra de développer le jeu d’échecs au sein de notre région sur un principe
d’échange et de confiance.

Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom…………………
Adresse Personnelle

BLANCHON Pascal
120 rue du président Roosevelt bat D esc J
78100 Saint -Germain -en -Laye
Numéro de téléphone personnel… 01.34.51.99.48
E-mail…………………………..
pascal.blanchon@ville-saintsgermainenlaye.fr
Date et lieu de naissance……….
17.07.1951 Saint Germain en Laye
Nationalité……Française
Profession….Technicien
Nom du Club…………………… J.E.E.N
Numéro de licence F.F.E………. A 01077
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis : + de 30 ans

Choix du type de candidature :
X
ٱ
ٱ

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :
Membre du Comité Directeur de la Ligue Ile de France des Echecs depuis juin 2003, je
souhaite représenter ma candidature lors de la prochaine assemblée générale prévue au mois
de juin 2007.
Je souhaite m’investir dans le secteur technique en général et plus particulièrement dans
l’organisation de tournois tel le Championnat de Paris Ile de France ou lors de manifestations
ponctuelles comme celle organisée à Charléty les "Internationaux de France de Blitz "en
janvier dernier.

Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom………………… BOGGIO Jean, Pierre
Adresse Personnelle
4 rue Cart 94160 Saint-Mandé
Numéro de téléphone personnel… 06.88.39.54.12
E-mail…………………………..
jean.boggio@noos.fr
Date et lieu de naissance……….
19.02.1939 Saint-Maur
Nationalité……Française
Profession…Retraité.
Nom du Club…………………… Le Cavalier de la Tourelle Saint-Mandé
Numéro de licence F.F.E………. A 01145
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis : 1954 avec une interruption

Choix du type de candidature :
X
ٱ
ٱ

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :
Président-fondateur du Club de Saint-Mandé le "cavalier de la Tourelle" depuis 1977,
Trésorier de la Fédération Française des Echecs depuis juin 2006 après avoir été Secrétaire
Générale élu en janvier 2005, j’ai l’intention de me présenter au poste de Président de la
Ligue.
J’ai rassemblé un groupe d’étude qui a établi un programme orienté vers trois grands
objectifs : la départementalisation, la communication et le développement.
Le programme est consultable sur Internet à l’adresse : http://echecs3d.noosblog.fr.

Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom………………… BONVALOT Isabelle
Adresse Personnelle
75 rue Saint Martin 75004 Paris
Numéro de téléphone personnel…
E-mail…………………………..
isabelle.bonvalot@9online.fr
Date et lieu de naissance……….
27-02-1966 Paris 14
Nationalité……Française
Profession….C.P Informatique
Nom du Club…………………… Vincennes
Numéro de licence F.F.E………. F 1735
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis : 15 ans

Choix du type de candidature :
x
ٱ
ٱ

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :
Vous allez élire un nouveau Comité Directeur pour presque deux ans. M’inscrivant dans la
continuité autant que dans la réforme, je vous propose de poursuivre le développement de la
Ligue et de ses clubs qui la composent, d’accentuer l’aide aux clubs par le prêt de matériel à
tarif réduit (pendules Fischer pour la N2 et N3 cette année), plus d’aide financière et
logistique, améliorer l’accès aux compétitions offertes aux joueurs, favoriser la formation et
l’entraînement des Jeunes par une politique dynamique et la formation d’entraîneurs,
poursuivre les événements internationaux dans des cadres prestigieux (stade Charléty,
« cathédrale du Sport »). Mais aussi travailler plus étroitement avec les départements qui le
voudront bien, étendre l’aide aux clubs par les licences B aux licences A, mettre en œuvre
notre projet de formation à l’école en temps scolaire. Avec une équipe partiellement
renouvelée, qui œuvre en faveur de la Ligue – et non d’entités autres – je vous propose de
poursuivre le formidable développement qu’a connu notre Ligue ces dernières années :
doublement de l’effectif, fonctionnement administratif, partenariats solides et augmentation
conséquentes des subventions. Je vous demande de me renouveler votre confiance, afin de
poursuivre le développement de la Ligue dans un sens constructif.

Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom…………………
Adresse Personnelle

CLAUZEL André
1612 Allée du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne
Numéro de téléphone personnel… 01.74.62.13.14
E-mail…………………………..
echecsclub608@noos.fr
Date et lieu de naissance……….
13.06.1947
Nationalité……Française
Profession….Adjoint Administratif
Nom du Club…………………… Club 608 d’Echecs
Numéro de licence F.F.E……….
A 2316
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis : Octobre 1983

Choix du type de candidature :
X
ٱ
ٱ

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :
André CLAUZEL 60 ANS, retraité de l’administration hospitalière, président du Club 608
d’échecs de Paris (ancien club de l’APSAP), plus de cent adhérents, et organisateur de
nombreux tournois sur Paris, montée cette année : de N4 en N3 et de N3 en N2, premier dans
plusieurs compétitions comme les entreprises, critériums et championnat départemental de
Paris.
Je pose ma candidature au Comité Directeur, pour apporter mes connaissances et mes
expériences échiquéennes, et y apporter aussi du sang neuf, et surtout pour les manifestations
de la Ligue I.D.F. et dans la bonne humeur. Mes amitiés échiquéennes à tous.

Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom………………… DROUILLY Michel
Adresse Personnelle
19 Résidence l’ arcadie 91250 Saintry
Numéro de téléphone personnel… 01.60.75.63.02
E-mail…………………………..
drouilly@mailclub.net
Date et lieu de naissance……….
16.06.1939 Chatenay-Malabry 92
Nationalité……Française
Profession….Retraité
Nom du Club…………………… Evry Grand Roque
Numéro de licence F.F.E………. R 03159
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis : 1980

Choix du type de candidature :
X
ٱ
ٱ

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :
Je souhaite continuer à œuvrer pour le développement des Echecs en IDF dans les domaines
suivants en particulier :
• Secteur Jeunes
• Rapport avec les scolaires
• Amélioration de la communication
• Modernisation du fonctionnement

Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom………………… FISCHER Bernard
Adresse Personnelle
36 route de Claye 77290 Mitry-Mory
Numéro de téléphone personnel… 06.20.81.41.44
E-mail…………………………..
fischer02003@yahoo.fr
Date et lieu de naissance……….
18.01.1957 Nancy
Nationalité……Française
Profession….Employé de Sécurité Sociale
Nom du Club…………………… SCPO
Numéro de licence F.F.E………. J 03250
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis : 1990

Choix du type de candidature :
X
ٱ
ٱ

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :
Je suis au Comité Directeur de la Ligue. Je présente ma candidature pour la continuité du
travail de l’équipe sortante en faveur du développement des Echecs en Ile de France.

Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom…………………GATINE Marc
Adresse Personnelle…………….39 rue de Bretagne 53000 Laval
Numéro de téléphone personnel…06 09 60 63 29
E-mail…………………………..m.gatine@cegetel.net
Date et lieu de naissance……….28.03.1946 Neuilly-sur-Seine
Nationalité……Française
Profession….Retraité
Nom du Club……………………J.E.E.N
Numéro de licence F.F.E……….A 4324
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis : 1985

Choix du type de candidature :
X
ٱ
ٱ

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :
Je souhaite fortement aider au fonctionnement de notre ligue, répondre aux tâches
quotidiennes - même administratives - que ce soit à distance ou sur place, y travailler pour
améliorer encore nos structures et nos acquis. Car l’augmentation des budgets, des
subventions qui nous sont accordées, du nombre de licenciés (grâce à l’efficacité de dirigeants
de tous niveaux ) implique évidemment des modifications naturelles, par exemple pour ce qui
concerne les modes et les montants des reversements aux Comités Départementaux, et ce dans
l’intérêt des Clubs et par conséquent des joueurs.

Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom………………… HUMBERT Patrick
Adresse Personnelle
29 rue Lucie 94600 Choisy le Roi
Numéro de téléphone personnel… 01.48.90.89.68
E-mail…………………………..
p.humbert@noos.fr
Date et lieu de naissance……….
24-07-1947
Nationalité……Française
Profession….Retraité
Nom du Club…………………… Paris Chess Club
Numéro de licence F.F.E………. A 05349
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis : + de 30 ans

Choix du type de candidature :
X
ٱ
ٱ

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :
Président du Comité Départemental Parisien des Echecs, Directeur Technique de la Ligue IDF
de 2000 à 2006.
Je pose cette candidature afin de mettre en place une politique échiquéenne nouvelle
permettant un meilleur développement des Echecs en IDF.
Essentiel est, compte tenu de l’étendue de la Ligue, de réussir sa départementalisation.
Je proposerai un reversement aux Comités Départementaux de 25% de la part Ligue de la
licence.
Sont aussi nécessaires des améliorations sur les plans : communication, formation,
compétitions et clarification des comptes.
Je soutiendrai le programme alternatif " Réforme en 3D" Départements, Dialogue,
Développement.

Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom………………… LASKRI Olivier
Adresse Personnelle
8 rue Crespin du Gast 75011 Paris
Numéro de téléphone personnel… 06.84.86.69.98
E-mail…………………………..
aise.club@wanadoo.fr
Date et lieu de naissance……….
11.11.1967
Nationalité……Française
Profession….Coordinateur
Nom du Club…………………… Aise Club
Numéro de licence F.F.E……….
W13138
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis : 30.11.1989

Choix du type de candidature :
X
ٱ
ٱ

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :

Depuis l’âge de 18 ans, j’appartiens à l’univers du jeu d’échecs. D’abord comme joueur et
animateur pour les jeunes en parallèle à mes études de psychologue puis par la création d’une
association dont l’activité se situe dans le secteur des loisirs pour les jeunes.
Aujourd’hui à l’âge de 39 ans je crois pouvoir contribuer en participant au Comité Directeur
de la Ligue, au développement du jeu d’échecs en particulier en veillant à une plus grande
‘’départementalisation’’ de l’activité et à une meilleure prise en compte de l’amateurisme
dans le monde multiple du jeu d’échecs.

Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom………………… MUNDELL Peter
Adresse Personnelle
24 rue des Patis 95430 Auvers sur Oise
Numéro de téléphone personnel… 01.34.48.04.41
E-mail…………………………..
pagm2@neuf.fr
Date et lieu de naissance……….
02.09.1955 Jamaïque
Nationalité……Jamaïcaine
Profession….Traducteur Technique
Nom du Club…………………… Cergy- Pontoise Echecs
Numéro de licence F.F.E………. E 4232
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis :

Choix du type de candidature :
X
ٱ
ٱ

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :
Traducteur Technique chargé de cours à l’E.S.I.T.( Paris III).
Ancien président du club d’Échecs de Pontoise et de Cergy-Pontoise Echecs (1999-2007). La
Ligue IDF des Échecs, doit être plus transparente et plus efficace dans son fonctionnement
général afin de gagner la confiance des comités départementaux, des clubs et des milliers de
joueurs qu’elle représente.
Je m’associe au projet pour la Ligue dont les grandes lignes peuvent être consultées sur
http://echecs3d.noosblog.fr et je mettrai tout en œuvre pour assurer sa réussite.

Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom…………………NIKOLIC Milomir
Adresse Personnelle…
6 b Av du général Leclerc 78470 St Remy les Cheuvreuse
Numéro de téléphone personnel…01. 72 .56 .24 .86 / 06 .70. 61. 12 .03
E-mail…………………………..milomir.mikolic@neuf.fr
Date et lieu de naissance……….07-09-1953 en Serbie
Nationalité……Française
Profession….Soudeur P3
Nom du Club……………………GIF-CC2-ECHECS
Numéro de licence F.F.E……….H 05691
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis : Septembre 1989

Choix du type de candidature :
X
ٱ
ٱ

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :
Je m’investis depuis ma première année au sein de mon Club dans un premier temps comme
trésorier et correspondant de la F.F.E et la Ligue I.D.F des Échecs, ensuite comme secrétaire
général du Club et depuis quelques années comme éducateur pour les jeunes débutants du
Club.
Je participe depuis quelques années au Comité Directeur du CDJE 91.
Je suis le Président du Comité Départemental 91 depuis Juin 2006.
J’aimerais m’investir au sein du Comite Directeur de la Ligue Ile-de-France des Echecs.

Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom………………… PATRON Pascal
Adresse Personnelle
62 rue de Fontenay 94300 Vincennes
Numéro de téléphone personnel… 06.64.16.92.38
E-mail…………………………..
pascalpatron@hotmail.com
Date et lieu de naissance……….
30.09.1973 Nantes
Nationalité……Française
Profession….Chargé d’études
Nom du Club…………………… L’échiquier de la Ville Montreuil
Numéro de licence F.F.E………. L1876
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis : 01.09.1990

Choix du type de candidature :
X
ٱ
ٱ

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :
Responsable du Club d’échecs de Montreuil depuis une douzaine d’années, organisateur
traditionnel du championnat petit poussin / poussin du département de Seine St Denis et
directeur de la nationale IV jeunes pour la première fois cette année, je propose mes services
au sein du Comité Directeur de la Ligue Ile de France des Échecs pour accentuer les efforts
engagés notamment vers les jeunes et vers l’image du jeu d’Échecs en général.

Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom………………… RASNEUR André
Adresse Personnelle
98 rue de la Glacière 75013 Paris
Numéro de téléphone personnel… 06 03 45 48 02
E-mail…………………………..
Date et lieu de naissance……….
21-10-1950 Paris 18
Nationalité……Française
Profession….Retraité
Nom du Club…………………… S C P O ECHECS
Numéro de licence F.F.E………. S 06317
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis : 2000

Choix du type de candidature :
X
ٱ
ٱ

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :
Il est temps que la Ligue Ile-de-France se renforce en considérant les Comités
Départementaux comme des partenaires actifs et responsables.
Pour cela nous devons assurer leurs autonomies de moyens, par le reversement d’une part fixe
de 25% de la part Ligue sur toutes les catégories de licences.
Il faut encourager, respecter et développer le bénévolat par une prise en compte prioritaire des
difficultés et des attentes des acteurs bénévoles.
Rassembler les énergies dans le respect, le dialogue et la confiance permettra de donner un
nouvel élan au développement des Échecs en Ile-de-France.

Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom………………… ROUX Jean-Luc
Adresse Personnelle
40 rue des Tamaris 78180 Motigny le Bretonneux
Numéro de téléphone personnel… 01.30.64.10.62
E-mail…………………………..
jeanluc.roux@gmail.com
Date et lieu de naissance……….
17.05.1953
Nationalité……Française
Profession….Ingénieur Conseil
Nom du Club…………………… La Dame Noire Montigny le Bretonneux
Numéro de licence F.F.E………. J 02516
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis : 1991

Choix du type de candidature :
X
ٱ
ٱ

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :
Cette candidature s’inscrit dans le cadre du programme " Réformes en 3D " : DépartementsDialogue- Développement de Jean Boggio
J’œuvre au sein du Club de Montigny le Bretonneux depuis de nombreuses années avec une
équipe de dirigeants rigoureux en ayant travaillé tour à tour au secteur jeunes, au secteur
compétition et dernièrement comme Président.
C’est à la rigueur de gestion de la Ligue que je pense pouvoir contribuer le plus utilement en
mettant en œuvre mes compétences de gestion et organisation d’entreprises.

Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom………………… RUBINI Xavier
Adresse Personnelle
2 rue Sibour 75010 Paris
Numéro de téléphone personnel… 06.28.06.48.92
E-mail…………………………..
xavier.rubini@free.fr
Date et lieu de naissance……….
26.06.1963 Nancy
Nationalité……Française
Profession….Animateur jeu d’échecs
Nom du Club…………………… Canal St Martin
Numéro de licence F.F.E………. P14304
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis : Avril 1996

Choix du type de candidature :
X
ٱ
ٱ

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :
Mea culpa : J’ai été, pendant 20 ans, directeur administratif et financier d’institutions
culturelles à Paris. Je me suis heureusement ressaisi! Cofondateur du Club Canal St Martin en
2001, j’ai passé les différents diplômes fédéraux d’animation, d’éducateur et d’arbitre pour
devenir l’un des agitateurs du jeu en Ile de France, animer des ateliers d’initiation, organiser
des compétitions, arbitrer des tournois et convertir de nouveaux adeptes.
Si je sollicite votre suffrage aujourd’hui c’est pour faire bouger la Ligue sur au moins 2 points
1/ qu’une part fixe des cotisations soit reversée aux départements.
2/ que les amateurs seniors ne soient pas oubliés (baisse des tarifs du chip de Paris)

Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom………………… VOITURON François
Adresse Personnelle
3 chemin des Closeaux 92410 Ville D’Avray
Numéro de téléphone personnel… 06.80.34.82.93
E-mail…………………………..
contact@irisco.fr
Date et lieu de naissance……….
06.07.1961 Bruxelles ( Belgique )
Nationalité……Français+Belge
Profession….Journaliste
Nom du Club…………………… Issy-les-Moulineaux
Numéro de licence F.F.E………. Z 01545
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis : Octobre 2004

Choix du type de candidature :
X
ٱ
ٱ

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :
QUI (qui suis-je) ?: d’abord un joueur passionné ! Moyennement classé (1760), je dois bien
l’admettre.
Anciennement, animateur et secrétaire du Petit-Roque (Club de Ville d’Avray), organisateur
du Championnat individuel du 92 avec mes petits camarades (en 2005 et 2006). Webmestre
du site petit-roque.com depuis 2005. Actuellement responsable des jeunes au sein du Comité
du 92, Directeur de groupe (NV-Jeunes), Capitaine de l’équipe jeunes du nouveau club de
Boulogne- Billancourt.
POURQUOI (je me présente) ?: Pour participer à la vie démocratique échiquéenne, contribuer
au bon fonctionnement de la Ligue, porter la voix du 92 en veillant à l’intérêt général.
COMMENT ?: en me rendant disponible, en écoutant, en proposant, et en partageant les
compétences que l’on voudra bien me reconnaître.

Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom………………… COUDRAY Carine
Adresse Personnelle
6 rue Tolain 75020 Paris
Numéro de téléphone personnel… 06.74.58.16.79 / 01.48.07.05.37
E-mail…………………………..
carine.coudray@wanadoo.fr
Date et lieu de naissance……….
29- 05-1973 Pavillons sous Bois (93)
Nationalité……Française
Profession….Technicienne Chimiste
Nom du Club…………………… La Dame de Sévigné
Numéro de licence F.F.E………. B 1628
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis : 1982 ou 1983

Choix du type de candidature :
ٱ
X
ٱ

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :
Joueuse d’Echecs depuis l’enfance, arbitre depuis 15 ans, titulaire du DAFFE, plusieurs fois
Championne de France individuelle et par équipe dans le monde scolaire, je connais bien le
monde échiquéen.
Je me suis investie dans les Echecs féminins au sein de la Ligue depuis plusieurs années avec
différentes équipes dirigeantes et présidents toujours dans l’intérêt des féminines de tout
niveaux.
J’ai toujours suivi la politique fédérale en essayant de faire progresser et améliorer les
règlements ( cas du Championnat de Ligue féminin rapide ).
Si vous renouvelez mon mandat, je continuerai à défendre les Féminines et essayerai de
donner plus d’importance aux " Echecs aux Féminin " en collaboration avec tous ceux qui
souhaitent s’investir dans ce domaine.

Candidature au poste de membre du comité directeur
de la Ligue de l’Ile-de-France des Echecs
pour l’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale élective en juin 2007

Nom et Prénom………………… BELLAICHE Guy
Adresse Personnelle
1 allée Nungesser et Coli 93420 Villepinte
Numéro de téléphone personnel… 01 43 83 66 45
E-mail…………………………..
guybechecs@aol.com
Date et lieu de naissance……….
10-10-1964 Sarcelles
Nationalité……Française
Profession…Médecin des Hôpitaux.
Nom du Club…………………… Cercle de Villepinte
Numéro de licence F.F.E………. U 11861
Licencié dans la Ligue de l’Ile -de- France depuis : 9 ans

Choix du type de candidature :
ٱ
ٱ
X

Groupe A, 11 postes à pourvoir (toutes les catégories de licences possibles)
Groupe B, réservé aux féminines, 1 poste à pourvoir
Groupe C, réservé aux médecins, 1 poste à pourvoir

Profession de foi du candidat :
Médecin des hôpitaux depuis 1996, licencié depuis 9 ans ( déjà licencié il y a longtemps en
cadet et junior ), je me consacre au jeu d’ Echecs depuis 7 ans, d’abord en tant que secrétaire
puis trésorier puis président de mon Club ( CEV).
J’entraîne les jeunes de mon Club depuis 6 ans et ai depuis de nombreuses années des
résultats sportifs chez mes adhérents.
Je consacre une grande partie de mon temps aussi à l’organisation de tournois (Open de
Villepinte) Festival jeunes, Championnat IDF, à l’organisation des Compétitions jeunes
(Petits Pions) et suis du Bureau de la Ligue depuis 1 an, au Comité Technique depuis 3 ans
arbitre AF4.

