Parlons ensemble de la Fédération de demain : nous sommes à votre écoute et à votre disposition pour
échanger par téléphone au 06 58 55 94 45.

Chères présidentes et chers présidents,
Comme vous le savez, nous avons décidé de solliciter vos voix pour un second et dernier mandat à
la présidence de la Fédération Française des Échecs, aux élections du 3 avril prochain.
Jusqu’à ce jour, nous avons préféré mobiliser toute notre énergie à servir notre Fédération.
Aujourd’hui, suite à la mise en place du comité directeur sous la présidence par intérim d’Yves
Marek, nous sommes totalement rassurés quant à la gestion de notre fédération pour le premier
trimestre et pouvons donc pleinement nous consacrer à cette campagne.
Parce que les défis à relever pour notre Fédération sont nombreux et inédits, nous formons un
duo. Face à la crise sanitaire, nous sommes en effet convaincus que les solutions collectives
s'imposent, pour imaginer la Fédération de demain, et lui donner un temps d'avance. Nous voulons
que cette campagne ne se limite pas à une confrontation de personnes et d'ambitions individuelles,
car les défis à relever sont trop importants.
Ce tandem en tête de liste révèle notre conviction profonde : le collectif et l'intérêt général doivent
toujours primer. C'est pourquoi, en cette période difficile, nous souhaitons que les clubs, au
moment de voter, aient la possibilité de choisir un candidat qui sera à nouveau un Président
bénévole et ne coûtera pas 240 000 euros en salaire chargé sur les 4 prochaines années, comme
d'autres candidats s'apprêtent à le faire. Johanna Basti poursuivra elle aussi bénévolement son
énorme travail pour accompagner les clubs dans leurs projets.
Nous pouvons compter sur une équipe de femmes et d’hommes motivés et bénévoles, issus
d’horizons professionnels différents, et couvrant tout le territoire national. Ils sont d’ores et déjà
mobilisés à nos côtés pour servir les projets que nous conduisons. Vous trouverez sur ce site
internet une présentation de nos colistiers qui mettent depuis des années leur énergie, leurs
compétences au service du jeu d’échecs, avec passion. Dirigeant, bénévole, arbitre, élu local, joueur
de haut niveau, formateur, spécialiste du numérique, médecin… ils portent notre projet avec
enthousiasme, et sont à votre service bénévolement pour donner un temps d’avance à votre
Fédération.
Ce travail, nous le mènerons avec vous et pour vous.
Ce travail nous le mènerons sans attaque personnelle, sans polémique inutile, sans contre-vérités
et en vous parlant de l’essentiel, en vous proposant des actions concrètes destinées à changer
votre quotidien :
 Comment relever les défis sociétaux posés par la crise sanitaire, la mutation numérique, les
changements de rythmes qui s’installent durablement dans notre vie ;
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Comment donner à vos clubs les moyens - non pas de subsister - mais de se développer et
de transmettre la flamme de notre noble jeu aux jeunes générations ;
 Comment faire de notre Fédération un lieu de confiance et de solidarité ;
 Comment assurer en responsabilité la pérennité de notre sport et de chacun de ses acteurs ;
 Comment porter l’ambition de rayonner, de l’école de quartier au plus haut niveau
international, en prenant en compte les spécificités de chaque territoire et de chaque
joueur.
Notre équipe mène un travail rigoureux pour vous proposer un programme innovant, capable de
répondre aux défis actuels, avec la conviction que la Fédération de demain doit être solidaire,
responsable et ambitieuse. Ce programme, nous n’envisageons pas de le construire sans vous,
c’est pourquoi nous consultons les acteurs de terrain depuis plusieurs semaines afin de recueillir
leurs propositions.
Présidents de clubs, de Comités départementaux, de Ligues, joueurs, arbitres, bénévoles,
formateurs : toutes les énergies et toutes les idées sont nécessaires pour imaginer la Fédération de
demain.
Notre programme définitif sera publié très prochainement, en intégrant vos idées, qui donneront
un temps d’avance à la Fédération.
Cette consultation doit être la plus vaste possible, car toutes les sensibilités et toutes les situations
doivent intégrer notre projet. Pour apporter votre pierre à l’édifice, appelez-nous au 06 58 55 94
45, ou utilisez le formulaire de contact1. Parlons ensemble de la Fédération de demain : nous
sommes à votre écoute et n’imaginons pas un instant proposer un programme élaboré sans les
idées et les expériences de celles et ceux qui font vivre au quotidien le jeu d’échecs !
Notre logo symbolise notre Fédération forte comme une tour qu’il nous faut consolider, avec vous.
La FFE est une institution centenaire cette année, qui tel un arbre puise ses racines dans le travail
accompli ces dernières années. Appuyons-nous sur cette force, ce temps d’avance pour le fleurir
au printemps prochain de nouvelles actions. Les défis à relever seront nombreux et exigeants,
notamment celui qui nous permettra de devenir sport délégataire.
Vous pouvez compter sur nous pour œuvrer à vos côtés, pour faire de notre Fédération une
Fédération solidaire, responsable et ambitieuse.
Vous pouvez compter sur nous, nous comptons sur vous.
Bachar Kouatly et Johanna Basti
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