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Rapport commission formation 2021-2022 
 
 
Chères présidentes et présidents, chers responsables de clubs, 
 
Depuis le mois de mars 2020 et l’apparition du COVID-19, notre discipline a dû faire avec les contraintes 
liées à la crise sanitaire, engendrant en conséquence le ralentissement des formations aux différents 
diplômes délivrés par notre Fédération. 
 
Après l’organisation de sessions « online » durant la pandémie, la saison 2021-2022 a vu le retour des 
formations « en physique » sur le territoire francilien avec l’organisation de 2 stages de formation, 
dont 1 stage de formation au diplôme d’initiateur (D.I.F.F.E) et 1 stage de formation au diplôme 
d’animateur (D.A.F.F.E). 
 
Je tiens ici à remercier l’ensemble des organisateurs, clubs, dirigeants et bénévoles, sans oublier les 
formateurs, pour la qualité de ces événements organisés à destination de nos licenciés franciliens. 
 
Le 1er stage D.A.F.F.E de la saison a été organisé du 28 au 31 août 2201 sous la houlette du Comité 
Départemental de Paris et des formateurs Marc GATINE et Dany WEIL avec l’intervention du GMI Jean-
Luc CHABANON. 12 participants ont ainsi pu prendre part en présentiel à ce stage de pré-rentrée et 
1er stage organisé depuis la pandémie. 
 
Les 21 et 22 mai 2022 ont vu l’organisation d’un stage D.I.F.F.E organisé par la Ligue Île-de-France en 
collaboration avec le club d’Anières Le Grand Echiquier. C’est ainsi que 5 licenciées et 10 licenciés, 
représentants 6 des 8 départements franciliens, ont pu prendre part au stage réalisé sous la direction 
des formateurs Gérard VAYSSE et Jean-Claude MOINGT (président de la FFE de 2005 à 2011).  
 
Ce stage a également vu la participation de 2 jeunes licenciés FFE et UNSS dans le cadre du projet 
« Tartakover », convention de partenariat signée le 17 juin 2021 entre la Ligue Île-de-France et l’UNSS 
de l’académie de Créteil visant à promouvoir les Echecs au sein des collèges et lycées franciliens. Ce 
projet vise également à souder les liens entre les Echecs franciliens et l’UNSS dans le cadre du 
développement de l’initiation aux Echecs en milieu scolaire. 
 
Je souhaitais, lors de la précédente assemblée générale, que notre Ligue participe à mettre en place 
une offre plus importante de stages de formation sur notre territoire. La saison 2022-2023 ne fera pas 
exception avec le lancement en début de saison d’un deuxième stage D.A.F.F.E organisé par la Ligue 
Île-de-France en collaboration avec le club de l’Echiquier de Franconville du 3 au 6 novembre 2022. 
 

Adrien DUQUESNE 

Responsable Formation Ligue Île-de-France des Échecs 
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