
Election Comité directeur Ligue IDF des Echecs du 26 juin 2021

Liste de candidatures (à retourner à Ligue IdF des Echecs 29 rue des Pyrénées 75020 Paris avant le 25 avril 2021 midi par courrier
simple et par Mail à ligue@idf-echecs.com  )

Nom Prénom Date de
naissance Club N° et catégorie

de licence 
Adresse Mail

1 LEMOINE Thomas 08/10/1978 Alekhine Noisy Le Grand L01907 (A) thomas.lemoine@free.fr 

2 MAUFFREY Fabienne 29/12/1962 L'Echiquier de La Ville Montreuil U02532 (A) fabiennemauffrey@free.fr 

3 BENADDOU Khaled 06/05/1960 Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur N11862 (A) khaled.echecs@gmail.com 

4 CANTON Guillaume 05/02/1978 M Echecs N19680 (A) guillaumecanton@yahoo.fr 

5 PATTE Daphné 10/11/1978 Culture Echecs N72827 (A) daphne.patte@hotmail.fr 

6 PINÇON Stéphane 16/07/1974 C.E. de Bois-Colombes D02504 (A) pincon_stephane@yahoo.fr 

7 LI Zhigang 08/03/1962 Echiquier du Val d'Yerres Y03289 (A) zhigang.li@sfr.fr 

8 VIDONI Philippe 12/01/1959 Club d'Echecs de Saint-Maur M64532 (A) philippe.vidoni@yahoo.fr 

9 WITTMANN Marc 10/10/1974 Club d'Echecs de Saint-Maur C07083 (A) marcwittmann@hotmail.com 

10 PLANTET Marc 27/07/1960 ECHECS 78 A08657 (A) marcplantet@aol.com 

Liste présentée par : Thomas LEMOINE………………………………………………………………………………………
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Profession de foi de la liste.

Chères présidentes, chers présidents,

Le 26 juin prochain, vous allez voter pour renouveler le comité directeur de la Ligue de l’Île-de-France des
Échecs. Ce comité aura la double tâche d’organiser la sortie de la crise liée à la pandémie avec une reprise
des activités normales dès que la situation sanitaire le permettra, et de rétablir avec les clubs et les comités
départementaux la confiance et la communication qui ont été brisées lors de la dernière mandature.

Je crois que la Ligue ne peut continuer à se battre contre la Fédération, contre ses départements, contre
ses clubs. Il est grand temps d’en finir avec ce climat délétère. La Ligue doit revenir à l’écoute et au service
des clubs qui la composent.

J’ai  réuni  avec  moi  une équipe composée de femmes et  d’hommes compétents  et  expérimentés.  Les
membres de ce collectif ont fait leurs preuves dans leurs comités départementaux, dans leurs clubs, en
tant que responsables, formateurs, organisateurs et arbitres ; leurs bilans parlent pour eux.

Nous avons mis nos idées en commun et élaboré un programme pour développer les échecs à destination
du plus grand nombre, en mettant l’accent sur les jeunes et les scolaires, avec également un soutien à la
mixité.  Nous  rétablirons  les  liens  de  collaboration  avec  les  comités  départementaux  et  les  clubs,  et
rendrons toute leur place à l’ouverture et au dialogue. Nous renforcerons les liens avec les partenaires
publics. Enfin, nous remettrons à jour les statuts et règlements pour établir un cadre protecteur pour ce
développement et garantir le fonctionnement démocratique de notre Ligue.

Nous vous invitons à découvrir notre programme plus en détail sur notre site : https://laligueensemble.fr/ 

Si vous nous accordez votre confiance le 26 juin, notre expérience, nos compétences, notre force de travail
seront à votre service pour réaliser ce programme. Ensemble, nous pouvons remettre la Ligue au service
de  l’intérêt  général.  Ensemble,  nous  pouvons  reconstruire  une  Ligue  dévouée  et  à  l’écoute  de  tous.
Ensemble, nous pouvons faire progresser le développement de notre passion commune, le jeu d’échecs.

Le 26 juin, votez pour la liste « La Ligue Ensemble ».  Le 26, nous comptons sur vous ;  dès le 27, vous
pourrez compter sur nous.

Amitiés échiquéennes,

Thomas LEMOINE

https://laligueensemble.fr/

