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GROUPE B – COLLÈGE FÉMININES : PROFESSIONS DE FOI  

CHRISTINE FLEAR : 42 ans – Entraîneur et joueuse professionnelle 
 
5 fois championne de France, je détiens aussi le plus grand nombre de sélections en équipe de France.  
Maître International Féminin avec deux normes de GMIf.  

J’ai toujours été sensible aux projets de développement de notre sport en France. D’abord sous 
l’impulsion de Jean-Claude Loubatière, de 1996 à 2001, lorsque j’ai occupé le poste de directrice des  
féminines au Comité Directeur, puis auprès de Jean-Claude Moingt, que j’ai rejoint en 2005.  

Mon rôle a surtout consisté à faire le lien entre le haut niveau et le Comité Directeur. J’ai notamment 
accompagné les équipes de France à Göteborg, Turin, Héraklion et l’équipe de France des jeunes au  
Monténégro et au Vietnam.  

J’ai aussi des responsabilités départementales auprès des jeunes et des féminines. Cela me passionne !  
Je suis licenciée au club d’Aix-en-Provence depuis cette saison.  
 
CÉLINE FROMENT : 39 ans – Chargée de mission dans une collectivité territoriale.  
 
Bénévole et parent accompagnateur de septembre 2004 au sein de l’Échiquier niçois, et à partir de  
septembre 2006, au sein de Cannes-Échecs dont je suis membre du comité directeur depuis septembre 
2008.  

Je me présente essentiellement pour deux raisons. Pour certains, elles paraîtront peut-être sans rapport,  
et pourtant il existe une certaine logique. L’action, le travail dans cette fédération sportive s’appuie sur 
trois piliers : les bénévoles, le club, les salariés. Les bénévoles et les salariés sont la base des clubs, et de  
ce fait, de la fédération. Les parents présents, accompagnateurs à toutes les compétitions participent 
activement et forment un lien indispensable, une continuité du travail remarquable des salariés. C’est  
pourquoi j’attache une attention particulière à ce que les salariés puissent bénéficier d’une vraie 
reconnaissance, une évolution de carrière. La FFE doit aussi proposer à des joueurs de vivre de leur 
passion en accédant à des formations comme animateurs sportifs, éducateurs, manager du sport…  

C’est aussi ça les échecs au féminin !  
 
ANNE MULLER : 34 ans – Professeur de mathématiques  
  
J’ai décidé de me représenter au Comité Directeur car je souhaite continuer à m’investir auprès de 
l’équipe qui a été élue en 2005. La politique qui est menée actuellement, et pas seulement au niveau des 
féminines, commence à porter ses fruits et je m’inscris parfaitement dans cette dynamique. 

J’ai maintenant une bonne expérience de la FFE puisqu’en 4 ans, je n’ai manqué qu’un seul Comité 
Directeur pour des raisons professionnelles, lorsque je préparais l’Agrégation (je suis professeur de 
mathématiques).  

Je fais aussi partie de plusieurs commissions, notamment la Commission d’Appels Fédérale. Je joue pour 
Mulhouse depuis plus de 10 ans, après avoir été formée à Bischwiller.  
 
JOCELYNE WOLFANGEL : 52 ans – Professeur des écoles  
 
Mariée, mère de 2 enfants joueurs d’échecs. Enseignant depuis 1976 et passionnée par notre sport, je  
pratique l’initiation aux échecs en milieu scolaire depuis 1977.   

Actuellement vice-présidente de mon club « Les Tours de Haute-Picardie » à Saint-Quentin (02) et 
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Directrice nationale des Féminines depuis 2001, j’œuvre activement pour la promotion de notre sport et  
le développement de la pratique féminine, à tous les niveaux.  

Depuis quelques années, les compétitions féminines ont pris un bel essor : rapides, interclubs qui vont 
mobiliser plus de 80 équipes cette saison. Les effectifs et le niveau féminins sont en progression  
constante. Nos jeunes espoirs féminins ainsi que notre équipe de France féminine bénéficient d’un  
encadrement fédéral plus important.  

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à prendre part à la construction et la gestion du secteur 
féminin. La création sur le site fédéral d’une page réservée aux actualités féminines a permis d’améliorer 
la communication autour de la pratique sportive féminine. Le nombre de clubs qui s’engagent dans le 
développement du secteur féminin s’accroît sensiblement.  

De nouveaux objectifs sont à atteindre : impliquer davantage les médias en créant de grands 
événements. En accord avec le programme de Jean-Claude Moingt, je suis prête à mettre, une nouvelle 
fois, mon enthousiasme et mon énergie au service de la fédération, à votre service, afin de continuer et 
d’amplifier mon action.  


