
LETTRE OUVERTE 
 

     Cher Jean-Claude, 
 
 Nous avons pu voir récemment une vidéo d'Europe-Echecs concernant le 
comité directeur et nous sommes passablement surpris et mécontents du contenu 
de la vidéo. Nous avions déjà déploré des inexactitudes dans le communiqué du 
bureau fédéral suite aux Olympiades après quoi nous avions eu une réunion 
téléphonique entre plusieurs membres de la fédération et les joueurs disponibles à 
ce moment. A ce sujet, nous pensons qu'il eut été plus démocratique de tenir cette 
réunion avant la parution de ce communiqué mais mieux vaut tard que jamais ! 
 
 Nous avons ainsi pu partager notre opinion au sujet de l'Equipe de France. Nous 
avons unanimement reconnu que ce genre de réunion est très utile et qu'il faudra en 
tenir plus souvent à l'avenir.  Nous sommes d'ailleurs tombés d'accord sur un 
certain nombre de points : 
-Vous parliez dans le communiqué d'une "spirale de résultats médiocres", nous avons 
donc fait un petit historique des derniers résultats de l'Equipe de France, l'année 
de départ étant l'année de ton élection à la présidence. 
Championnat d'Europe 2005 (troisième place) : "excellent" selon vous. 
Olympiades 2006 (septième place en ayant battu la russie, la chine et en ayant 
annulé contre les champions olympiques arméniens) : "bien" selon vous. 
Championnat d'Europe 2007 (neuvième place en ayant perdu la dernière ronde 
contre les azéris ,une victoire était synonyme de podium) : "moyen" selon vous. 
Olympiades 2008 (vingt deuxième place) : "médiocre" selon vous. 
Même s'il est indéniable que les résultats vont descendo, l'expression "spirale de 
résultats médiocres" n'est pas utilisé à bon escient car un seul résultat fut 
médiocre. Il nous a aussi manqué un brin de réussite, par exemple l'appariement de 
la dernière ronde en 2005 (la Serbie) était beaucoup plus facile que celui de 2007 
(l'Azerbaïdjan) alors que dans les deux cas seule une victoire nous permettait 
d'accéder au podium. 
-Vous évoquiez dans ce communiqué "Le manque de cohésion d'ensemble des Equipes 
de France, qui se résument trop souvent à un assemblage d'individualités." Nous 
vous avons expliqué que les joueurs se connaissent très bien et s'apprécient, ce que 
le capitaine Jordi Lopez a pu constater sur place. Nous ne sommes pas toujours 
d'accord sur la stratégie à adopter lors des matchs importants mais le dialogue se 
passe toujours dans le respect mutuel.   
-Le dernier point concernait "Le manque de disponibilité des joueurs vis-à-vis des 



partenaires de la FFE". Pour être honnêtes, quand nous avons lu cela nous n'avons 
pas compris de quoi il était question ! Il s'est avéré que cela concernait le 
partenariat avec Europe Echecs. Notre version des faits et celle d'EE divergeant, 
nous avons demandé à Laurent Vérat (DTN) de tirer cette affaire au clair. Une 
semaine plus tard tous les "protagonistes" ont reçu un mail de celui-ci où il est 
notamment écrit: "Jean-Claude et Laurent F. souhaitaient que je renvoie ce 
message pour tenter de clarifier ce qui peut encore l’être : pour tout dire, je suis 
assez dubitatif sur les chances de succès de l’entreprise, et je me demande 
également si c’est vraiment utile." 
Si les dirigeants de la FFE ne sont pas plus motivés que ça... 
Nous avons donc décidé de laisser passer cette histoire en espérant que cela se 
passerait mieux la prochaine fois. Mais EE a décidé d'en remettre une couche avec 
cette vidéo. 
 
 Or dans cette vidéo, notre point de vue n'est absolument pas évoqué. Il nous 
aurait semblé normal que sur les 5 minutes consacrées à l'Equipe de France, notre 
opinion soit évoquée (il nous semble évident que le comité directeur a parlé de 
l'entretien téléphonique où nous avons discuté de l'Equipe de France, même si les 
joueurs n'avaient pu être présents lors du CD). Nous avons donc décidé de partager 
notre point de vue par écrit. 
 Nous aimerions d'abord faire une remarque d'ordre général : visiblement, la 
discussion a porté sur l'équipe féminine et l'équipe masculine en même temps. Nous 
pensons que cela est peu judicieux, étant donné que nous sommes deux équipes 
distinctes, avec nos paramètres et nos problèmes propres, même si les deux équipes 
sont évidemment liées, les joueuses et joueurs se connaissant bien mutuellement. 
Nous préférons par conséquent parler exclusivement de l'équipe masculine, puisque 
nous ne nous sentons pas habilités à parler à propos de l'équipe féminine. 
Concernant maintenant le contenu de la vidéo : 
 
 Tout d'abord, nous avons pu relever les propos de personnes qui pensent que 
nous manquons d'implication ou encore d'esprit d'équipe quand nous jouons en 
Equipe de France. Nous tenons à rappeler à ces personnes que faire partie de 
l'Equipe de France nécessite beaucoup de travail et nous prenons notre tâche très 
au sérieux. Les remarques concernant notre implication nous semblent pour le moins 
injustifiées et extrêmement déplacées. De plus le jeu par équipe ajoute une 
responsabilité supplémentaire car le résultat individuel influe nécessairement sur 
celui de l'équipe. Nous sommes d'autant plus surpris de voir que l'une de ces 
remarques désagréables provient d'une ancienne capitaine sélectionneuse de 



l'équipe de France féminine (2005 à 2007). Par ses propos elle se désolidarise 
clairement des résultats de son équipe. Le sélectionneur qui critique publiquement 
les joueuses qu'elle a sélectionnées : un bel exemple d'esprit d'équipe ! 
 
 Concernant le partenariat de la fédération avec Europe-Echecs, il est vrai 
que nous avons été mis au courant dans le trajet pour l'avion (et sur ce point, nous 
n'avions pas besoin d'être prévenus 6 mois à l'avance, merci de ne pas détourner 
nos propos concernant le stage pour l'Equipe de France...). Cependant, comme dans 
tous les autres sports, ce sont aux journalistes de demander aux joueurs les 
interviews, et pas l'inverse. Nous avons répondu volontiers quand on nous l'a 
demandé, et nous ne voyons pas en quoi cela serait un comportement de "diva". Nous 
assumons parfaitement les résultats de l'équipe mais nous estimons n'avoir aucune 
responsabilité dans le fait que les vidéos produites par EE ne plaisent pas à la 
fédération. Nous regrettons l'amnésie passagère de M. Kouatly car, par le passé, 
chacun d'entre nous a répondu ou/et a été filmé de nombreuses fois par les 
caméras d'EE sans jamais montrer de mauvaise volonté. Pourquoi changerait-on de 
comportement du jour au lendemain vis à vis d'EE sans aucune raison valable ? Tout 
ceci est parfaitement ridicule. Ces attaques injustifiées envers les joueurs ayant 
été faites de manière publique, nous pensons que celà est fort préjudiciable à la 
réputation des joueurs de l'équipe de France  . Sache que si l'attitude d'EE à notre 
encontre ne changeait pas  ,il nous serait difficile de continuer à collaborer dans la 
sérénité avec EE. 
 
Nous regrettons aussi que tu n'aies pas pris notre défense. En effet depuis ton 
élection à la présidence tu as pu t'apercevoir que tous les meilleurs joueurs et 
joueuses (principalement ceux qui habitent à Paris ou en région parisienne pour des 
raisons évidentes de proximité) se déplacent bénévolement et régulièrement sur 
des manifestations organisées par la FFE (conférence de presse, rencontre avec les 
partenaires, inauguration du siège de la fédération, récemment la fête des sports 
au champ de mars....) 
Ne te méprends pas sur nos intentions, nous n'attendons pas de remerciements, en 
effet nous trouvons parfaitement naturel que les meilleurs joueurs fassent leur 
maximum pour médiatiser notre noble jeu.  
Simplement, nous aurions aimé que, lorsque M. Kouatly monte sur ses grands 
chevaux pour dénoncer le manque de professionnalisme des joueurs de l'équipe de 
France, tu rappelles la réalité des faits et ce qui se passe depuis maintenant 4 ans.   
 
Certains témoignages de personnes présentes au comité directeur nous ont laissé 
entendre que le reportage vidéo diffusé sur EE ne correspondait pas du tout à 



l'ensemble de ce qui a été dit. Nous trouvons dommage que le CD de la FFE soit le 
complice involontaire d'une campagne de désinformation. Aussi nous pensons que, si 
ce genre d'expérience se reproduit, le CD devrait avoir un droit de regard sur le 
montage tout simplement pour que celui-ci soit grosso modo à l'image de ce qui a 
été dit, ou tout du moins qu'il ne soit pas dégoulinant de partialité et de raccourcis 
hors-contexte. Nous savons tous qu'en superposant des images nous pouvons faire 
dire tout et n'importe quoi. 
 
Nous aimerions revenir sur les olympiades qui viennent de se dérouler à Dresden. 
Nous voudrions rappeler que malgré un départ hésitant, après la septième ronde 
(victoire convaincante contre l'Inde) nous étions deuxièmes et appariés contre les 
arméniens lors de la ronde 8, on ne peut donc pas dire que notre place finale soit à 
l'image de notre tournoi. Mais il faut reconnaître que les arméniens et les chinois le 
lendemain nous ont été supérieurs et nous l'assumons parfaitement. Ces deux 
équipes sont extrêmement fortes et il n'y a aucune de garantie de succès face à ce 
genre d'équipe. Nous aimerions aussi rappeler que nous avons accumulé la fatigue et 
le stress, avec notamment l'hôtel à 40 minutes de la salle de jeu, ce qui nous forçait 
à partir une heure avant à cause de la nouvelle règle concernant les retards alors 
que la plupart de nos concurrents directs (excepté les chinois) étaient hébergés à 
30 mètres de la salle de jeu. Nous tenons aussi à dénoncer le système 
d'appariement abracadabrantesque (on a à peu près autant de chances de deviner 
les appariements que de trouver les 6 bons numéros du loto) qui nous a fait 
rencontrer la Chine juste après la déroute contre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à la 
dernière ronde (alors que nous étions respectivement les équipes n°3 et 1 de ce 
groupe groupe de point) alors qu'on pouvait voir à côté le match Vietnam-Serbie. 
Nous remarquons aussi que cela fait deux fois d'affilée que nous sommes appariés 
aux azéris et il faut reconnaître qu'avec 4 joueurs de moins de 25 ans dont trois à 
plus de 2700 ce ne sont pas des clients faciles. 
 
Il n'y a pas de secret, si nous voulons améliorer les résultats de l'équipe de France 
nous devons tout simplement continuer à travailler et nous sommes sûrs que dans un 
futur proche nous gagnerons une compétition majeure. Même si cela va de soi nous 
aimerions rappeler que lorsque l'équipe de France fait un mauvais résultat, nous 
sommes les premiers déçus. Rappelons que cette 22ème place ne reflète pas du tout 
la force de notre équipe comme nous l'avons prouvé ces dernières années en 
finissant à chaque fois dans les 10 premiers. (avec un podium en 2005) 
 
 



 
Pour finir nous déplorons d'avoir à intervenir car ce n'est pas notre rôle de faire ça 
mais nous avons estimé que nous ne pouvions pas laisser les choses en l'état. Nous 
aimerions maintenant nous tourner vers l'avenir et nous t'encourageons à continuer 
ton action avec autant de vigueur que lors du premier mandat. Nous sommes 
conscients de l'énergie que tu mets au service des échecs et les résultats 
commencent à se faire sentir. Nous te remercions pour tout cela et sache que nous 
serons présents pour épauler la fédération dans ses projets. 
 
Gens una sumus 
 
le 16 février 2009 
 
Maxime Vachier-Lagrave,Laurent Fressinet et Sébastien Mazé 
membres de l'équipe de France olympique  
 
 


