
“POUR UNE 
FÉDÉRATION
SEREINE, PÉRENNE
ET INNOVANTE”

Chères amies, chers amis,

Le 6 juin 2020, vous serez amenés à élire les nouveaux dirigeants de la Fédération Française des Échecs. À ce 
sujet, je suis très heureux de vous annoncer ma candidature pour devenir le prochain président de la FFE.

Une candidature, quelle qu'elle soit, repose toujours sur deux fondements : d'une part un constat sur la 
situation et d'autre part un projet.

Un constat n'est pas une entreprise aveugle de démolition : il met en relation les objectifs et les promesses du 
précédent vainqueur des élections avec les actions réellement menées et les résultats concrets. C'est une 
démarche normale, saine, démocratique.

Dans notre fédération, on ne peut que remarquer le décalage immense entre d'un côté les attentes générées 
par les promesses et, de l'autre, les résultats décevants, voire dérisoires. Ceci conduit à des tensions, à des 
clivages pénibles et démobilisateurs.

Cet état de fait me heurte profondément. Joueur d'Échecs depuis l'âge de 5 ans, j'ai connu cet « âge d'or » de 
notre discipline alors que j'étais adolescent, puis jeune adulte : il y avait des équipes de bénévoles enthousiastes, 
des dirigeants nationaux intègres, désintéressés et capables de prendre des décisions en symbiose avec les 
acteurs et les clubs.

Les récentes évolutions de la FFE m'ont conduit à me rapprocher des acteurs institutionnels et des bénévoles 
passionnés qui ne peuvent se résoudre à l'impuissance face aux dérives que nous connaissons.

L'annonce précipitée de nouvelles élections a accéléré ces discussions et ces entretiens.

Mon parcours de joueur d'Échecs a commencé tôt, puisque j'ai eu le bonheur d'obtenir un premier titre de 
champion de France jeune en poussins, en 1984. Deux autres titres ont suivi plus tard. Puis j'ai participé à des 
Nationaux, à une Olympiade et à plusieurs championnats d'Europe.

Devenu Grand-Maître International en 1998, j'ai contribué l'année suivante à la naissance, à la diffusion et à la 
présentation de « Diagonale », une chaîne entièrement consacrée aux Échecs sur CanalWeb, la première Web-TV 
en France.
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Très investi dans les nouvelles technologies, j'ai fondé le site « Poker Académie », institution du poker en 
France, qui compte aujourd’hui plus de 100 000 membres. Enfin j'ai cofondé la plate-forme d'économie 
collaborative « Les Débrouilleurs » qui a permis à des milliers de clients de trouver un particulier de proximité 
pour simplifier leurs quotidiens.

Entrepreneur depuis 15 ans, mon métier est de construire et structurer des projets viables, de diriger des 
équipes et gérer les budgets afférents. Je le fais avec clarté et transparence, dans la bonne humeur... et non sans 
un certain succès.

Ancien capitaine de l'équipe de France en 2002, je sais avoir une vision ambitieuse, la partager, travailler avec 
des équipes compétentes, conserver la motivation de tous : c’est ma mission, ma passion, mon savoir-faire.

N'étant pas partie prenante dans les affaires fédérales de ces dernières années, je pense avoir le recul et 
l'indépendance nécessaires pour pouvoir prendre des initiatives et des décisions qui ne soient pas estampillées 
par tel ou tel.

N'ayant aucun intérêt économique ou commercial dans le monde des Échecs, le problème des conflits 
d'intérêts qui empoisonnent notre fédération depuis quelques années sera de fait résolu.

Les élections de juin 2020 seront un moment décisif. Ce sera l’occasion de choisir une voie différente pour 
notre fédération et les clubs qui la composent.

Une équipe nouvelle accompagnée de cadres expérimentés de la fédération m'accompagne dans ma démarche. 
La liste que nous avons constituée est à l'image de notre fédération, à la fois jeune et expérimentée, diverse et 
complémentaire, engagée à mes côtés autour de valeurs communes :

● la transparence dans la gestion des affaires fédérales et dans les comptes
● l’intérêt général comme principe et comme boussole pour guider notre action
● l’union des acteurs de notre fédération autour de projets mobilisateurs
● l’engagement de chacun pour la réussite et le développement des Échecs.

Notre famille échiquéenne est composée de femmes et d’hommes dévoués : des dirigeants de clubs, de CDJE et 
de ligues bienveillants, des joueurs de haut niveau exceptionnels, des espoirs hors-normes, ainsi que des 
mécènes passionnés. Nous sommes tous unis autour d’un sport d’exception aux valeurs puissantes et 
emblématiques.

L’enjeu du prochain mandat est complexe et passionnant. Il nous faut réussir les transitions imposées par
l’évolution de notre société et ainsi pérenniser les acquis de notre fédération.

De par mon parcours professionnel, je sais l’importance de rester proche des équipes et de se consacrer à 100% 
à la mise en œuvre des projets. Aussi, je me donnerai les moyens de le faire pour être au service de la FFE.

Avec mes colistiers, nous prendrons le temps d'aller à votre rencontre lors des tournois, championnats, 
évènements ou manifestations diverses. Ce sera l'occasion pour vous de nous faire part de vos difficultés, de vos 
souhaits et de vos attentes. Ces échanges nous permettront d'affiner et de préciser un programme sur lequel 
nous travaillons déjà.

Des nouveaux dirigeants, jeunes et imaginatifs, associés aux savoir-faire d'hommes et de femmes d'expérience, 
sont heureux et impatients de mettre leurs forces à votre service. Tous vont pouvoir redonner son dynamisme 
et son inventivité à la FFE.

Eloi Relange
Grand-Maître International
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