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1ère réunion du 15 septembre 2018 : lancement du projet de centenaire 1921/2021 

au siège fédéral au Château d’Asnières 6 rue de l’Eglise 92600 Asnières-sur-Seine 
 

Participants : 
 
BARBARA Thierry Membre Commission handicap FFE thierry.barbara@wanadoo.fr 
BARNIER Alain Président Commission culture FFE a.barnier@aliceadsl.fr 
BENOIT Michel Champion de France 1973 photodeauville@yahoo.fr 
BERTOLA Georges Rédacteur en chef d’Europe Echecs g.bertola@hispeed.ch 
BERTRAND Jean Commission de contrôle économique et 

de gestion de la FFE 
bertrand.jeanp@orange.fr 

FANCELLI Luc Membre DNA et CT FFE picfems@aol.com 
FANCELLI Sophie Présidente Club Droit au Mat picfems@aol.com 
LECONTE Jean-Olivier Auteur du blog Le Café de la Régence nmjol@free.fr 
MOURGUES Joëlle Communication / Relations Presse FFE joelle.mourgues@echecs.asso.fr 
SIMON Laurent Joueur et collectionneur laurentsimon32@gmail.com 
 
La réunion débute peu après 10h30 par une présentation du projet du centenaire de la FFE par 
Alain Barnier qui se présente. 
Il est président de l’Amicale Philatélique Thèméchecs qui rassemble les collectionneurs de 
timbres d’échecs, mais aussi de cartes, photos, livres, jeux, etc. et aussi les amateurs d’histoire 
des échecs. 
Il préside aussi la commission culture/histoire de la fédération qui a surtout visé depuis sa 
création à soutenir la réalisation de projets concrets : rubrique histoire sur le site fédéral, 
valorisation du patrimoine échiquéen français (tombe de Bernstein délabrée avec Claude 
Geiger, commémoration des 300 ans du café de la Régence avec Jean-Olivier Leconte…) et 
enfin le centenaire de la FFE, la fédération ayant été créée le 19 mars 1921. 
 
Lors d’une réunion préparatoire le 5 juillet 2018, Jérôme Valenti (Directeur Général de la 
FFE), Joëlle Mourgues et Alain Barnier ont tracé les grandes lignes du centenaire visant à 
mettre en avant l’histoire fédérale et celle des échecs français sur un siècle : 
- Organisation d’un événement le vendredi 19 mars 2021 et sur le week-end du 20/21 mars, 

marquant le début de l’année du centenaire (invitation des présidents) ; 
- Rappel des 100 ans par une communication spécifique lors des événements majeurs de la 

fédération en 2021 (Championnats Jeunes, Top 12, Championnats de France…) ; 
- Livre de collection sur les 100 ans de la FFE (possibilité de contacter les éditions 

Olibris) ; 
- Emission d’enveloppes spéciales, cartes, oblitérations temporaires, voire un timbre si 

possible ; 
- Diffusion de matériel signé 100 ans (ex : boîtes Chavet [Christophe Leroy], jeu du 

centenaire [idée de Christophe Philippe]…) ; 
- Thierry Barbara soutient cette idée et suggère qu’un appel d’offre soit publié ; 
- Luc Fancelli indique que des bouteilles de vin « cuvée Karpov » avaient obtenu un franc 

succès, le groupe a rebondi sur des produits dérivés (stylos, tasses, tee-shirt…) ; 
- Mise en valeur des archives fédérales. 
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Il n’est pas prévu beaucoup de réunions comme celle-ci car cela engendre des déplacements 
conséquents, mais le travail pourra se faire à distance et selon les disponibilités de chacun. 
Ainsi plusieurs personnes intéressées se sont signalées pour une aide ponctuelle comme Eddie 
Breuil (revue littéraire), Guy Gignac (Québec), Jean Py (organisateur du tournoi des candidats 
de Montpellier 1985), Dominique Thimognier (auteur du site « Héritage des échecs 
français »). Néanmoins une prochaine réunion pourrait être organisée au printemps 2019. 
 
Laurent Simon est au club du Pecq, il est collectionneur et amateur d’histoire des échecs. Il 
indique qu’il possède de belles pièces de collection. 
Alain Barnier lui propose que certaines d’entre elles puissent être photographiées pour figurer 
dans le livre du centenaire. 
 
Georges Bertola vient de Lausanne (Suisse), il est journaliste et rédacteur en chef d’Europe 
Echecs, également collectionneur. Alain Barnier rappelle ses nombreux articles historiques 
écrits pour la revue Europe Echecs, avec la possibilité d’en inclure dans le livre du centenaire. 
Georges Bertola suggère la création d’une base de données fédérale des sites et ressources sur 
les échecs en France. Joëlle Mourgues indique qu’elle pourrait tenir cette base dans le cadre 
de ses missions. 
Georges Bertola indique qu’il a beaucoup travaillé grâce à des recherches effectuées au 
Musée suisse du jeu au Château de la Tour-de-Peilz. Il suggère un déplacement à organiser à 
Belfort pour prendre connaissance du fonds Mennerat (un des plus importants au monde). 
Alain Barnier signale également le fonds Lhoste à Alençon. 
Luc Fancelli suggère que le site internet permette de déposer des informations. Joëlle 
Mourgues pourrait ensuite informer les clubs de cette possibilité. 
 
Michel Benoît est collectionneur, il a été en contact avec de nombreux joueurs, figures de 
l’histoire des échecs français (César Boutteville…). Son club de la RATP était un des plus 
grands clubs d’Ile-de-France après-guerre, il est hélas disparu. Il est intéressé pour effectuer 
des recherches à caractère historique. 
 
Thierry Barbara suggère que le projet soit soutenu par des moyens financiers qu’il 
conviendrait d’aller prospecter auprès d’entreprises, institutions, etc. 
Dans cet esprit de recueillir des moyens financiers, Thierry Barbara propose que cette 
commémoration soit l’occasion de s’ouvrir au grand public amateur par diverses 
manifestations partout en France sur grands échiquiers, voire parties vivantes. 
C’est aussi l’occasion d’engager un financement participatif, notre jeu est un symbole que 
nous n’exploitons pas suffisamment. 
 
Luc et Sophie Fancelli proposent que le projet soit ouvert en direction des clubs et de la 
province pour éviter le centralisme parisien. 
 
Jean-Olivier Leconte est président du club de Saint-Mandé et il est l’auteur du blog « Le Café 
de la Régence » depuis 2011. Il pourrait contribuer à relater les différentes péripéties qui ont 
conduit à la création de la FFE en 1921. Il connaît un ancien cadre de la Poste qui pourrait 
nous aider pour les émissions philatéliques. 
 
Joëlle Mourgues pourra faire le lien avec le siège fédéral, tenir à jour une rubrique centenaire 
sur le site internet et la base de données. Elle pourra participer au visuel nécessaire pour la 
communication. 
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Jean Bertrand a été président de la FFE par intérim et trésorier, également président de la 
commission de contrôle économique et de gestion. Il a contacté Jacques Lambert, président de 
la FFE de 1976 à 1987 pour mettre en valeur ses archives importantes. Un déplacement est 
prévu cet automne avec Alain Barnier pour exploiter les archives du plus ancien président de 
la fédération. 
 
Il a été évoqué de contacter diverses personnalités qui sont la mémoire de la FFE comme Jean 
Peyrin à Grenoble. 
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Tableau de suivi des actions 
 

Actions Participants Coûts Délais Suivi 
Evénement inaugural FFE 
19 mars 2021 
 

C. Philippe 
 

  Non débuté 
 

Compétitions FFE 2021 
Championnats France 
 

C. Philippe 
 

  Non débuté 
 

Livre FFE 100 ans 
Editions Olibris 
 

Coordination : 
A. Barnier 
Contributeurs : 
G. Bertola 
J. O. Leconte 
J. Py 
D. Thimognier 
G. Gignac 
E. Breuil 

  Non débuté 
 

Emissions philatéliques FFE 
Timbre, oblitération, enveloppe 
Amicale Philatélique Thèméchecs 

A. Barnier 
J. O. Leconte 
J. Mourgues 

  Non débuté 
 

Matériel échiquéen FFE 
Jeux 
Autre matériel 

Thierry Barbara 
A. Barnier 
 

  Non débuté 
 

Produits dérivés 
 
 

L. Fancelli 
S. Fancelli 
 

  Non débuté 
 

Archives FFE 
Tri et exploitation 

A. Barnier 
J. Bertrand 
M. Benoît 

 2019 Tri 
2020 Exploitation 
 

Non débuté 
 

Base de données FFE 
Culture/Histoire 
 

J. Mourgues 
G. Bertola 
A. Barnier 

  Non débuté 
 

Déplacement à Belfort 
Fonds Mennerat 
 

G. Bertola 
A. Barnier 
M. Benoît 

  Non débuté 
 

Déplacement à Alençon 
Fonds Lhoste 
 

A. Barnier 
M. Benoît 
 

  Non débuté 
 

Financement et comptabilité 
 

T. Barbara 
J. Bertrand 
 

  Non débuté 
 

Communication 
Site internet 
Visuel 

J. Mourgues 
V. Moret 
S. Bielka 

  En cours 
 

Déplacement au Mans 
Archives Jacques Lambert 
 

J. Bertrand 
A. Barnier 
 

 Déplacement 
20/10/2018 
 

En cours 
 

Autres déplacements 
Rencontres personnalités 
 

A. Barnier 
 

  Non débuté 
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Sites internet 

 
Site de l’Amicale Philatélique Thèméchecs : 
amicale-philatelique-themechecs.fr 
 
La rubrique « Histoire des échecs » sur le site de la Fédération française des échecs (Menu 
« Découvrir ») : 
www.echecs.asso.fr/Default.aspx?Cat=41 
 
Site « Héritage des échecs français » : 
heritageechecsfra.free.fr 
 
Blog « Le Café de la Régence » : 
lecafedelaregence.blogspot.com 
 
 


