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PAR DIEGO SALAZAR, PRESIDENT DE LA FFE 
 

 

Une fédération en mouvement 
 
La France est en crise, mais la Fédération Française des Échecs se porte bien. Le nombre de 
licenciés  augmente,  la  création  de  clubs  est  dynamique,  les  tournois  homologués  n'ont 
jamais  été  aussi  nombreux.  Toutes  nos  compétitions  se  déroulent  dans  de  bonnes 
conditions, avec de nombreuses animations supplémentaires, comme la Nuit des Échecs lors 
du championnat de France, ou la retransmission de parties commentées. 
 
 Pour la première fois, en moins d'un an, deux diplômes d’État reconnaissent les Échecs ; 

le  DEUST  et  le  BAFA  spécialisation  Échecs.  C'est  une  avancée  historique.  Les  jeunes 
disposent maintenant d'une  filière Échecs professionnelle de niveau universitaire. Avec 
le BAFA, nos animateurs bénéficieront de nombreuses possibilités d'intervention. C'est la 
perspective, pour les clubs, de proposer des milliers d'heure d'animation à de nouveaux 
partenaires locaux, et de consolider la formation échiquéenne vers le plus grand nombre 
de jeunes. 

 
 Les clubs bénéficient maintenant d'une véritable assurance, conforme au Code du Sport, 

ce qui n'était pas  le cas précédemment. Les clubs peuvent ainsi  faire  l'économie d'une 
assurance.  Cette  mesure  est  importante  pour  les  centaines  de  petits  clubs  qui  ne 
disposent pas d'un budget élevé. 

 
 Grâce au partenariat avec Profession Sport et Loisirs, les clubs qui le désirent bénéficient 

de conseils, et d'une aide essentielle pour la professionnalisation d'un poste salarié.  
 
Ce travail de fond, structurant, a été possible, grâce à la compétence de mon équipe au sein 
du Comité Directeur, et aux dizaines de bénévoles qui ont permis de décupler  la  force de 
notre fédération. Je les en remercie. 
 
Ces  fondations  solides  permettent  d'envisager  l'avenir  avec  sérénité.  Il  s'agit  d'actions 
concrètes,  utiles  à  tous,  loin  des  effets  de  communication.  Les  dirigeants  qui  souhaitent 
développer et faire grandir leur club ont besoin de ces outils indispensables.  
 
 Notre fédération est à  l'écoute des clubs. Ce  lien de proximité avec vous est  important. 

Depuis 1 an,  tous  les clubs  reçoivent « Europe Echecs » gratuitement. Vous disposez, à 
l'intérieur  de  la  revue,  du  « Cahier  Fédéral »,  qui  permet  à  tous  de  connaître  les 
dernières  actualités  de  la  fédération.  La  lettre  d’informations  « Dialogues »  est 
particulièrement destinée aux dirigeants de club. Depuis plusieurs mois, la fédération est 
présente  sur  les  réseaux  sociaux.  Ces  modes  de  communication  sont  devenus 
incontournables. 

 
 Nous avons engagé, en ce moment même, une nouvelle forme de partenariat avec BNP 

PARIBAS sur ce type de support, avec une partie majoritaire face au n°1 français, Maxime 
Vachier‐Lagrave. Outre la nouveauté, cette démarche démontre encore une fois les liens 
très forts que nous entretenons avec notre partenaire. 
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 L'opération d’initiation dans les établissements de zones réputées difficiles, soutenue par BNP 
PARIBAS,  rencontre un beau  succès. Cette  saison, des  écoles  et  collèges  situés  à  Limoges, 
Dieppe et Lyon, bénéficient de ce dispositif. En cette période troublée pour  la France,  il est 
essentiel  d'être  présent  dans  les  quartiers  sensibles,  les  zones  en  difficulté.  Nous  devons 
tendre  la  main  à  la  jeunesse,  l'aider  à  se  construire,  c'est  l'essence  de  ce  projet. 
N'abandonnons pas le terrain au profit de ceux qui prônent la haine et l'intolérance. 

 
 Nous sommes une fédération sportive depuis l'an 2000, pourtant notre fédération n'était 

pas dotée d'un projet  fédéral. C'est un document essentiel pour  le développement des 
Echecs  français.  Aujourd'hui,  il  est  réalisé.  La  lecture  de  ce  document  est  importante 
pour  les dirigeants de clubs et notre  fédération. Nous en débattrons ensemble  lors de 
l'Assemblée Générale.  

 
Chacun doit avoir à  l'esprit, que ces avancées ont été réalisées en peu de temps, moins de 
deux  ans.  Notre  organisation  fonctionne  très  bien.  Toutes  nos  compétitions  sportives 
rencontrent un grand succès. Des records de participation sont régulièrement battus.  
 
En 2015, nous travaillons sur quatre axes de développement : 
 
 Former  les  nouveaux  dirigeants  de  clubs ;  c’est  indispensable  pour  appréhender 

l'ensemble des missions. 
 
 Consolider  la passerelle entre  les scolaires et  les clubs, en s'appuyant sur  les nouveaux 

rythmes  scolaires.  Cela  passe  en  premier  lieu  par  une  meilleure  formation  des 
animateurs.  Il est nécessaire de  faire  jouer  les  jeunes dans des tournois adaptés, et de 
marquer la graduation de leur progression. La Commission scolaire doit être une force de 
proposition sur ces sujets. 

 
 Créer de nouveaux clubs pour continuer le développement des ligues et de la fédération. 

Nous  devons  être  présents  sur  l'ensemble  du  territoire.  Je  souhaite  une  meilleure 
synergie à  ce niveau.  Il me  semble essentiel que  chaque  ligue nomme un  responsable 
développement, et propose une politique d'aide à  la  création de  clubs, en partenariat 
avec la FFE. Bien entendu, nous devons tenir compte des particularités régionales. Nous 
en débattrons lors du Séminaire des Présidents de Ligue, en septembre.  

 
 Continuer les réformes structurelles qui rendront la Fédération plus forte. C'est le projet 

d'achat du siège, qui vous sera présenté  lors de  l'Assemblée Générale. Les marges que 
nous en attendons profiteront au secteur jeunes, à la formation, et à nos compétitions. 

 
Je souhaite conclure ce rapport moral par quelques mots concernant  l'actualité  immédiate. 
La  fédération  s'appuie  sur  des  centaines  de  bénévoles.  J'entends  la  polémique  sur  de 
«nombreuses» démissions. Elles ne sont pas nouvelles. Les causes sont multiples : naissance 
d'un  enfant,  changement  professionnel,  maladie,  agacement,  et  même  découragement. 
C'est  l'histoire du bénévolat que vous connaissez tous dans vos clubs. Certaines démissions 
me  touchent  personnellement,  quand  elles  concernent  des  personnes  dévouées  à  la 
Fédération.  D'autres  tiennent  du  petit  jeu  politique,  qui  fait  aussi  partie  de  notre  vie 
associative. 
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Les commissions participatives sont nouvelles dans l'organisation fédérale. Nous savions dès 
l'étude du projet qu'il  faudrait du  temps, qu'il y aurait des difficultés. Certaines  travaillent 
déjà avec efficacité, d'autres sont encore en phase de  lancement. Réussir à  faire  travailler 
ensemble  plus  de  150  bénévoles  est  un  formidable  défi.  Laissons‐nous  du  temps,  la 
fédération ne  s'est pas  faite en un  jour. Quoi qu'il en  soit,  je  tiens à  remercier  toutes ces 
personnes  qui  travaillent  ou  ont  travaillé  pour  que  la  Fédération  avance.  Ils méritent  le 
respect et la gratitude de tous. 
 
L'année  2015  s'annonce  excellente.  Des  projets  se  concrétisent,  d'autres  sont  en  voie 
d'aboutissement. Soyez assurés que je tiens et continuerai à tenir le cap, pour la réussite de 
notre programme fédéral. 
 
 
 


