Eloi Relange

44 ans - Chef d’entreprise
Grand Maître International

Chères présidentes, chers présidents,
Cette année 2020 est pour le moins particulière. La crise sanitaire a percuté
nos vies et notre passion à tous, le jeu d’Échecs.
À peine retrouvons-nous le plaisir de l’échiquier que la seconde vague menace
la nouvelle saison. Cette situation ne doit pas pour autant nous empêcher
de penser l’après. D’innover et de se réinventer bien sûr pour faire face aux
conditions actuelles mais également de préparer nos grands évènements afin
d’être prêts le jour où ils pourront redémarrer.
Depuis le lancement de notre campagne, il y a un an maintenant, mon
équipe et moi-même avons travaillé sans relâche à imaginer ce que doit
être la fédération de demain, pour développer nos clubs en approfondissant
les synergies déjà existantes, pour performer dans les compétitions
internationales chez les jeunes comme chez les adultes, ou pour retrouver
une gouvernance sereine en ayant comme socle la transparence et l’intégrité.

2. Laurie Delorme
35 ans - Directrice d’association,
chargée de projets socio-éducatifs
Présidente de Marseille Échecs
Maître International Féminin

3. Didier Fretel
52 ans - Professeur de
mathématiques
Président du CDJE 44 - Ancien
président de la FFE par intérim

4. Pauline Guichard
31 ans - Médecin gynécologue

Notre programme a été ensuite enrichi par vos contributions. Les échanges
avec chacun d’entre vous, malheureusement virtuels pour beaucoup
dernièrement, m’ont permis de nourrir ma vision des services que nous
devons vous apporter.

Championne de France en titre
Maître International

La liste que je conduis est à l’image de notre fédération : elle réunit des
présidents de clubs, de celui d’un petit village à celle d’une grande ville
française, des bénévoles investis dans nos organes déconcentrés qui
organisent parfois à bout de bras les championnats pour nos jeunes et nos
scolaires, des joueurs et entraîneurs d’expérience ; bref, elle est composée
de personnes qui comme vous ne comptent pas leurs heures pour faire vivre
notre passion sur nos territoires. De par leurs expériences professionnelles et
associatives, ils ont acquis de solides compétences qu’ils ont hâte de pouvoir
mettre au service de notre fédération.

55 ans - Associé Ernst and Young
Expert-Comptable

Le 3 avril 2021, un peu plus de 100 ans jour pour jour après sa création,
vous aurez l’opportunité d’ouvrir une nouvelle page de l’histoire de notre
fédération.
Plus que jamais, je suis convaincu que notre projet est celui dont notre
fédération a besoin pour regagner la confiance des partenaires institutionnels
et privés. Je sais pouvoir compter sur vous et sur toutes les énergies de notre
discipline pour donner à celle-ci un nouvel et formidable élan.

5. Olivier Macard
Organisateur du Trophée EY des
Grandes Écoles depuis 1991

6. Loriane Lebret
26 ans - Optométriste
Arbitre Internationale - Membre de
la Direction Nationale de l’Arbitrage

7. Jean-Baptiste Mullon
42 ans - Entraîneur
Entraîneur, dirigeant de club
Commentateur d’évènements

Voir toute l’équipe

Eloi Relange

Retrouvez notre programme sur notre site www.ouverture2020.fr

