
 
 

 
 

            AGIR AVEC VOUS  
                      POUR 
           L’ÎLE-DE-FRANCE ! 
 
 
 
Chers présidentes et présidents de clubs d’Île-de-France, 
 
Depuis le mois de mars 2020, nous faisons face à une crise sanitaire d’une ampleur sans précédent.  
Au moment où j’écris ces lignes, notre Ligue d’Île-de-France subit une perte de 33% de ses licences par 
rapport à la saison 2019-2020, conséquence directe de l’impossibilité pour les Franciliens de disputer des 
compétitions, tant individuelles que par équipes.  
Cette situation ne doit pas nous écarter des enjeux d’avant pandémie, même si une action de 
redressement et de compensation des dommages occasionnés sera prioritaire.  
 
A cet effet, j’appelle de tous mes vœux à ce que les organes déconcentrés franciliens s’allient, avec pour 
objectif principal l’accompagnement des différents acteurs du monde des échecs qui ne comptent pas 
leurs heures pour faire vivre notre discipline au quotidien, qu’ils soient chargés de clubs, d’institutions, 
de compétitions, de formations, d’arbitrage, ou recherchent tout simplement, comme joueurs, le plaisir de 
ce qui nous passionne. 
  
Dans cet esprit, notre liste comporte des soutiens ou membres des 3 listes candidates au dernier 
renouvellement du comité directeur de notre Fédération, car quelles que soient nos divergences de points 
de vue, nous sommes aujourd’hui réunis autour d’un seul et même objectif  : développer tous ensemble 
notre passion des échecs dans notre région. 
 
C’est pourquoi, il nous apparait essentiel de partager avec vous notre vision pour le futur de notre ligue, 
pour instaurer un climat de confiance et de coopération avec l’ensemble des acteurs de notre région, de 
façon à faire de l’Île-de-France un modèle d’excellence de notre discipline. 
En effet, nous sommes persuadés que les actions collectives constituent la solution fondamentale face aux 
défis auxquels notre ligue est confrontée. Le potentiel unique de l’Île-de-France doit trouver des 
débouchés nouveaux ou amplifiés. 
 
Ce projet que nous vous présentons est issu d’un diagnostic de terrain  : l’Île-de-France dispose sur son 
territoire d’acteurs échiquéens motivés et chevronnés dans l’ensemble des domaines de notre discipline, 
que ce soit pour la formation de nos futurs espoirs ou encore pour le développement de la formation à 
l’arbitrage et à l’enseignement du jeu d’échecs.  
Notre programme repose sur 10 thématiques fortes pour lesquelles nous présentons des propositions 
détaillées. 
 
La politique que nous envisageons de mettre en œuvre reposera avant tout sur le dialogue et la 
consultation, ce pour quoi nous créerons des espaces dédiés, mais sera également concrète et 
mesurable : nous rendrons compte régulièrement de notre action et analyserons les résultats au regard 
des objectifs assignés. 
 
Dans ce but, nous avons réuni des personnes passionnées, avec des sensibilités et compétences couvrant 
l’ensemble des domaines du jeu d’échecs, et allant de jeunes souhaitant s’investir aux plus expérimentés 
désireux de partager leur vécu.  
Ce message constitue ainsi la conviction que nous défendons : rassembler les compétences, instaurer la 
confiance, et travailler ensemble dans un projet en commun au service des Franciliens. 
 
Vous pouvez compter sur nous pour Agir avec vous ! en faveur du développement des échecs en                        
Île-de-France pour la prochaine mandature. 
 
Adrien Duquesne 
Pour la liste « Agir avec vous ! » 
 


