
Notre programme



Une nouvelle gouvernance 
respectueuse des clubs

La dernière mandature a mis en lumière les failles de la gouvernance : décisions 
autoritaires, absence de concertation, mépris des décisions de l’Assemblée Générale… Il 
est indispensable de reconstruire ce lien de confiance entre la Ligue et les clubs.  Notre 
conviction : 

Tous ensemble rétablissons la confiance entre la Ligue et les clubs !

1- Réformer les statuts : les statuts ont un rôle essentiel dans le fonctionnement de la 
Ligue. Nous nous engageons donc à mettre à jour les statuts, en particulier pour :

• Renforcer les contrôles de l’Assemblée Générale vis-à-vis du comité directeur

• Protéger ses membres contre les dérives autoritaires qu’autorisent les statuts actuels

• Adapter nos statuts pour pouvoir tenir nos AG régulièrement que ce soit en présentiel ou en 
distanciel et ainsi permettre un exercice démocratique régulier

2- Publier systématiquement les comptes-rendus des réunions du comité directeur et des 
commissions, ainsi que les comptes-rendus d’AG sur le site de la Ligue

4- Mettre en place une comptabilité analytique  (dépenses et recettes par événement) pour rendre 
l’utilisation des fonds de la ligue transparente et compréhensible par tous et ainsi mieux orienter 
les objectifs et les ambitions de la Ligue

3- Répondre dans des délais raisonnables et avec courtoisie à l’ensemble des questions que les 
clubs franciliens et leurs adhérents souhaiteront poser durant ce mandat



La décentralisation
La rupture est profonde entre la ligue et les comités départementaux suite à la décision du CD de la Ligue de ne plus reverser 
aux Comités leur part départementale. Il nous semble indispensable de reconstruire un lien fort entre ces deux organes 
déconcentrés de la FFE afin qu’ils puissent à nouveau travailler de concert au développement des échecs en Ile de France. Une 
stratégie partagée par tous les échelons, FFE, Ligue, Comités et Club est pour nous le principal gage d’efficacité.

les rôles et responsabilités de chaque organe afin 
de gagner en efficacité et en lisibilité. Nous 
proposerons de clarifier conjointement, FFE, Ligue 
et Comités départementaux, le rôle de chacun dans 
leurs périmètres respectifs.

Clarifier
avec les comités départementaux en organisant des 
réunions périodiques entre la ligue et les représentants 
des comités, pour travailler à des axes de 
développement conjoints et coordonner les actions 
dans le cadre des objectifs qui auront été définis 
conjointement. 

Rétablir le lien

aux Assemblées Générales des comités 
départementaux afin d’assurer une meilleure 
circulation de l’information. Un représentant de la 
ligue sera disponible sur invitation des comités.

Participer
la présence d’au moins un représentant de 
chaque département dans les commissions 
technique et Jeunes. Il nous semble que ces 
deux commissions doivent tout 
particulièrement faire l’objet d’un travail 
collaboratif Ligue / Comités

Garantir



Les Activités

Notre conviction est que la 
Ligue doit proposer en priorité 
des activités tournées vers plus 
grand nombre. Cela semble 
avoir été parfois un peu oublié 
au profit d’événements plus 
élitistes. Nous souhaitons donc 
proposer ou redynamiser des 
activités festives et 
fédératrices tant pour les 
joueurs que pour les 
accompagnants.

Prioriser l’organisation d’événements tournés vers le plus grand nombre. Redynamiser 
les Festivals et Trophées Jeunes en mettant les moyens nécessaires à la revalorisation des circuits 
annuels sur l'ensemble des étapes (attractivité des prix sur l'ensemble de la saison) et en fidélisant 
les organisateurs par un processus clair d'attribution (système transparent de barème).

Remplacer la location du matériel de la ligue par un système de prêt gratuit avec 
caution pour inciter les organisateurs à y recourir quand ils prévoient des événements plus 
capacitaires

Dépoussiérer les grands événements de la ligue comme le championnat d’Île de France 
jeunes avec par exemple un mini village de stands, des activités le vendredi après midi en attendant 
la remise des prix, des conférences pour les parents si les conditions logistiques du lieu retenu le 
permettent

Analyser, objectivement, le format et la rentabilité du Championnat de Paris en mettant en 
place un groupe de travail chargé de réfléchir à une nouvelle formule plus attractive et médiatique.

Développer la relation avec les médias locaux d'Idf pour avoir une meilleure couverture 
lors de nos grands événements. Dans ce cadre, informer systématiquement ‘Le Parisien’, France 3 
de la tenue de nos grands tournois.



Les scolaires

Il n’y a actuellement aucune politique 
structurée de la Ligue pour le 
développement des échecs en milieu 
scolaire. Pourtant les scolaires sont, 
pour nous,  le levier principal du 
développement des échecs.

Reconstruire et structurer le réseau des 
correspondants scolaires académiques et 
départementaux

Mettre en place une collaboration entre la 
Ligue et les rectorats pour développer les 
échecs sur le temps scolaire

Faire des phases scolaires académiques de 
vrais événements valorisants pour les 
organisateurs, les clubs, les établissements 
scolaires et les enfants
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La mixité
Moins de 19%, c’est la part  actuelle de licenciées en IdF. 
C’est trop peu. Notre conviction est qu’en améliorant la 
représentativité des femmes, les échecs seront enfin vus 
comme une discipline réellement mixte ce qui lèvera les 
freins à l’adhésion et surtout à la réadhésion des joueuses 
dans les clubs.

Nous pérenniserons la mixité dans les championnats jeunes 
de Ligue, car nous avons la conviction que c’est ainsi que nos 
jeunes compétitrices pourront progresser et être considérées 
comme  les égales des garçons.

Une distinction sera remise annuellement aux clubs 
développant le plus la mixité au sein de leur club (% de mixité 
dans les bureaux des clubs, participation de joueuses dans les 
rencontres individuelles et par équipe gérées par la Ligue….)
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Nous encouragerons les jeunes franciliennes à participer au 
championnat de France mixte en concertation avec la 
fédération française des échecs (pour éviter tout préjudice lié 
à une non participation au championnat féminin)
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La communication
Les moyens de communication de la Ligue sont à repenser entièrement. Site web 
démodé et peu alimenté, communication mail inexistante, une présence sur les 
réseaux sociaux très limitée. Ces outils sont pourtant un pilier indispensable du 
travail collaboratif que nous souhaitons mettre en place avec les clubs. Nos axes 
de travail seront donc les suivants: 

Proposer aux clubs une boîte à idée pour nous faire remonter leurs soucis ou 
leurs propositions et s’engager à étudier chaque idée proposée

Refondre le site Internet pour en faire un outil moderne d’information et de 
communication sur les actions de la ligue et un vecteur efficace de 
communication des actions des clubs

Redynamiser la présence de la ligue sur les réseaux 
sociaux et ainsi gagner en visibilité

Envoyer à chaque président de club à une cadence à définir (trimestre) une
newsletter avec les événements faits, en cours et à venir

Donner à tous la visibilité attendue sur l’avancée de la réalisation 
de notre programme sur le site de la Ligue
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Les relations médias
La Ligue doit être le moteur de la visibilité de la pratique du jeu tant au niveau 
national et régional qu’au niveau hyper-local. Faire parler du jeu, faire parler des 
clubs au plus près des journalistes et des médias qui s’intéressent de plus en plus 
à notre jeu. 

Identifier les contacts journalistiques clés localement afin de créer des points 
de rencontre privilégiés entre les médias, les clubs, leurs jeunes talents1

Aider les clubs à gérer leur communication externe par le biais d’outils et de 
ressources centralisés (base de données, outils d’envois de communiqués de 
presse)  

2

Créer un flux d’information continu auprès des médias sur l’actualité des 
échecs en Ile-de-France : push d’actions et d’initiatives, proposition de 
portraits, rencontres joueurs / entraîneurs et journalistes 
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Le développement 
Numérique

Cette dernière année a montré l’intérêt et les limites du numérique pour 
notre discipline. Rien ne remplacera jamais le présentiel. Néanmoins, le 
numérique est devenu incontournable et il nous semble important 
d’accompagner les clubs le souhaitant dans leur transition numérique. 

1. Des clubs ont pris de formidables initiatives qu’il nous semble indispensable de mettre 
en valeur et de partager. C’est pourquoi nous organiserons des retours d’expérience 
des activités en distanciel des clubs afin de fournir des outils aux clubs moins 
avancés 

1. Accompagner le passage au numérique des clubs. Une personne sera dédiée à ce 
chantier qui nous tient à cœur. Elle établira un état des lieux de la maturité numérique 
des clubs et proposera aux clubs le souhaitant des conseils, formations et un 
accompagnement dans la transformation digitale



Les relations avec les 
organismes publics

1. Renforcer les liens avec les organismes publiques (ANS, municipalité, 
région, ...) pour faire connaître les actions de la Ligue

1. Elaborer des projets en association avec les autorités locales (mairie, 
région, …) pour le développement des échecs

1. Être systématiquement présent aux côtés des clubs le souhaitant pour 
rencontrer les représentants publics locaux

La Ligue, comme instance déconcentrée de la FFE dans la région, doit
assurer une interaction plus étroite avec les organismes régionaux
afin d'augmenter la visibilité de ses actions et d'obtenir les soutiens
politiques et financiers renforcés pour ses projets



Développer les échecs en Ile de France, cela passe avant tout par le développement des clubs. Afin d’accompagner les clubs dans 
leur développement, il nous semble indispensable que la Ligue, en concertation avec les Comités, puisse proposer une offre de
formation importante qui permettra de fournir aux clubs des intervenants diplômés prêts à s’investir dans le développement.

La formation

Monter un séminaire annuel d’échanges entre initiateurs, 
animateurs et entraîneurs d’Ile de France pour partager leur 
expérience, imaginer les événements de demain et échanger 
sur les difficultés rencontrées sur le terrain.

Organiser au moins un stage d’initiateur et d’animateur 
par an (voire entraîneur), éventuellement en distanciel si la 
crise sanitaire se prolonge. 

Continuer l’organisation régulière de stages d’arbitrage
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Votre équipe
Fabienne Mauffrey

Présidente de L’Echiquier de la 
Ville de Montreuil

et du CDJE 93

Thomas Lemoine
Président du club de

Noisy le Grand
Arbitre International

Guillaume Canton
Secrétaire Général du 

club M Echecs

Stéphane Pinçon
Président du CDJE 92

Daphné Patte
Présidente du Club

Culture Echecs de Suresnes

Zhigang Li
Président du CDJE 91 et de L'Echiquier 

du Val d'Yerres

Marc Wittmann
Président du club de

Saint Maur des Fossés

Philippe Vidoni
Responsable communication

du club de Saint Maur des 
Fossés

Khaled Benaddou
Arbitre International

Directeur Régional d'Arbitrage 
IDF

Marc Plantet
Président du CDJE 78




