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■ Laurent VÉRAT, Directeur Général,
laurent.verat@echecs.asso.fr

■ Jordi LOPEZ, Directeur Technique Adjoint,
01 39 44 65 84
jordi.lopez@echecs.asso.fr

■ Laetitia CHOLLET,
Secrétariat de direction, comptabilité
01 39 44 65 83 - laetitia.chollet@echecs.asso.fr

■ Joëlle MOURGUES,
Communication
01 39 44 65 81
joelle.mourgues@echecs.asso.fr

■ Thierry BARBARY,
Gestion Boutique - Licences 
01 39 44 65 82 - thierry.barbary@echecs.asso.fr

■ Céline LAGADIC,
Accueil - Secrétariat de direction - Licences,
01 39 44 65 80 - 
celine.lagadic@echecs.asso.fr

■ Vincent MORET,
Compétitions Internationales Jeunes,
Haut Niveau Jeunes,
01 39 44 65 84 
vincent.moret@wanadoo.fr

■ Erick MOURET,
Informatique - Interclubs Jeunes,
06 33 27 66 11  
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■ Stephen BOYD,
Arbitrage - Formation - Elo FIDE,
04 67 02 00 29
(de 9h à 12h et 14h à 18h -
du lundi au vendredi)
stephen.boyd@echecs.asso.fr N
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Réforme du CNDS 

Quelques points importants à savoir :
■ Les évolutions ne sont pas toutes liées directement au sport, mais à la RGPP.
En effet la " Révision générale des politiques publiques " a entraîné la réorga-
nisation des services de l'Etat au sein des départements et des régions
(Circulaire du premier Ministre de juillet 2008). Ainsi, au 1r janvier 2010, les
directions départementales de la jeunesse et des sports devraient disparaître, et
les services départementaux du sport intégrés à une direction départementale
de la cohésion sociale (de mémoire, il ne restera dans les départements que 5
directions départementales). Le préfet de région devient donc le réel patron
dans sa région (un peu comme le président de ligue !).

■ En parallèle à cette réorganisation, le CNDS (qui est un établissement public
dirigé par un conseil d'administration, rappellons-le), a décidé de recentrer ses
actions sur ses missions, originelles. Il en découle que le montant minimum des
subventions augmente (600 €) et donc, que les actions soutenues devront être
plus "importantes" en terme de développement du sport. Le soutien aux têtes
de réseau sera privilégié (à titre personnel, je trouve ça très bien).

■ Les commissions qui régissaient le CNDS au niveau local vont être reforma-
tées (conséquence du premier alinéa). Toutefois, les décrets ne sont pas sortis
donc, pas de panique : rien ne change pour l'instant.

■ Les actions seront évaluées (sur la base d'indicateurs). Bon à savoir : le fait
que le CNDS soit un établissement public lui permet de réclamer très rapide-
ment des subventions mal ou non utilisées (pour des subventions d'Etat, c'est
bien plus difficile).

À noter que sauf exception, les ligues, CDJE et clubs d'échecs ne touchent pas
de subventions CNDS d'un montant très élevé par rapport à d'autres sports.

En bref, la réforme du CNDS peut être synthétisée comme suit :
s pas de diminution financière (au contraire même),

s pas de changement pour 2009,

s à terme (2010), création d'une commission territoriale analysant des dossiers  por-
tés principalement par la Ligue et ses comités départementaux,
s des actions d'envergure : les clubs doivent se préparer à s'associer éventuellement
pour porter des actions plus larges,
s fin d'un certain " soupoudrage " des subventions du CNDS,

s se préparer à l'intégration dans ce nouveau moule. Je pense qu'on a beaucoup à y
gagner.

par Bruno JAOUEN
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Le week-end des 28 et 29 mars 2009 se sont tenues aux Pyramides
de Port-Marly (78) les deux Assemblées Générales - ordinaire et élec-
tive -, de la Fédération Française des Echecs.

■ Le samedi, l'Assemblée Générale Ordinaire a permis de faire le
bilan de l'année 2008 devant les représentants des clubs français.
Loin de s'enliser dans des approches purement techniques, ces der-
niers ont longuement débattu de l'avenir des échecs. De nombreux
orateurs ont affirmé l'importance d'une "révolution culturelle" entrai-
nant des changements significatifs dans tous les domaines : compé-
titions, cadences, rôle des ligues...
■ Le dimanche était consacré à l'élection du nouveau Comité
Directeur, renouvelable tous les quatre ans, lors des années post-
olympiques.
Seule en lice, la liste menée par le président sortant, Jean-Claude
Moingt, "Une équipe pour poursuivre le changement", a été élue en
totalité, soit 24 membres, et 94% des suffrages exprimés.

Dans le Collège des féminines, sont élues Christine Flear, Anne Muller
et Jocelyne Wolfangel. Dans le Collège des Médecins, est élu Guy
Bellaïche. Ces 4 élus à des postes spécifiques viennent compléter le
nouveau Comité Directeur.

ELECTIONS DES 28 MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR :

Votants : 951 voix

Liste Jean-Claude Moingt 894 vx élue 94,01 %
Collège féminin (3 sièges à pourvoir)
Christine Flear 755 vx élue 79,39 %
Céline Froment 233 vx 24,50 %
Anne Muller 792 vx élue 83,28 %
Jocelyne Wolfangel 794 vx élue 83,49 %
Collège Médecin (1 siège à pourvoir)
Guy Bellaiche 613 vx élu 64,46 %
Antoine Canonne 263 vx 27,66 %
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Le comité directeur 2009-2013

1. Jean-Claude Moingt Président
2. Léo Battesti Vice-président
3. Joanna Pomian Vice-présidente
4. Jean Boggio Trésorier
5. Damir Levacic

Délégué à l'ECU et à l'association des Pays Méditerranéens
6. Christian Cureau Secrétaire Général
7. Sylvain Rivier Trésorier Adjoint
8. Nathalie Cristini

Déléguée aux activités connexes liées à l'activité fédérale
9. Henri Carvallo

Délégué aux événements exceptionnels et de prestige
10. Aurélie Dacalor

Déléguée aux affaires juridiques
11.Stéphane Escafre  Président de la DNA
12.Eric Delmotte

Délégué aux Nouvelles Technologies et Internet
13.Jacques Bouthier

Délégué aux nouvelles technologies : communication interactive
14. Jérôme Maufras

Délégué au secteur féminin, au développement scolaire 
et porte-parole du CD

15. Gérard Hernandez
Délégué aux Relations avec les Fédérations affinitaires

16. Bruno Jaouen
Président de la Commission Jeunes

17. Christian Bleuzen
Délégué aux compétitions scolaires

18. Jean Peyrin
Président de la CAS, membre de la CT

19. Etienne Mensch
Délégué à la Formation

20. Didier Delorme
Délégué au développement universitaire

21. Laineur Chazeau
Délégué aux compétitions  universitaires

22. Christian Bernard
Délégué à la promotion des  Echecs Loisirs et aux Vétérans

23. Serge Desmoulières
Président de la CADE

24. Patrick Jouhannet
Délégué aux publics handicapés

25. Jocelyne Wolfangel
Directrice des féminines

26. Christine Flear
Déléguée au Haut Niveau Féminin

27. Anne Muller
Déléguée à la prospective sur le classement Elo 

et les systèmes de départage 
28. Guy Bellaïche 

Médecin Fédéral

Jean Peyrin, doyen du comité directeur, annonce à l'AG la composition du
nouveau bureau de la FFE : Jean-Claude Moingt, Joanna Pomian, Léo
Battesti, Christian Cureau, Damir Levacic, Jean Boggio, Sylvain Rivier.
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Par Didier FRETEL

3

EECCHHEECCSS  PPAASS  CCHHEERR  !!  
D'après une idée originale de

Stéphane LABORDE…

Communiquons certes sur le thème des
bénéfices cognitifs de la pratique du jeu
d'échecs dans l'éducation, et pour les per-
sonnes âgées.
Insistons certes sur la complémentarité
totale dans les 3 grandes phases de la vie:
scolarité/vie professionnelle/retraite, et
plaçons le jeu d'échecs dans une perspec-
tive de pratique sur le long terme, pas
nécessairement de pratique compétitive.
Rappelons en effet la crédibilité totale du
jeu d'échecs, qui existe depuis 1500 ans…

Mais valorisons également le 
côté "économique" du jeu,
en ces temps de crise !
En effet, le jeu d'échecs est une pratique
à très forte valeur ajoutée…

Le coût de départ est très faible : environ
100€/an maximum, tout compris, voire
moins dans un club correctement équipé.
Pas de matériel onéreux à acheter (chaus-
sures de foot, shorts, clubs de golf, kimo-
nos...), un simple échiquier vaut 20€, et
dure au moins 10 ans, et il suffit ensuite
d'une table et de deux chaises.

Conclusion : 
Le jeu d'échecs, un rapport quali-
té/prix totalement imbattable !

PPRROOPPOOSSIITTIIOONN DDEE SSLLOOGGAANN

Vous voulez valoriser votre pouvoir
d'achat au maximum tout en dévelop-
pant fortement vos capacités céré-
brales, pour un coût ridiculement bas ?
Pratiquez le Jeu d'Echecs, la Formule 1
des Jeux, le Roi des Sports, un coût
dérisoire, une pratique sportive régle-
mentée et encadrée, pratiquée sur la
planète entière, en tout lieu et en
toute saison !
Positivez la crise et changez vos habi-
tudes, pratiquez un sport universel et
vertueux tout en protégeant votre
pouvoir d'achat !

La réussite d'un tournoi rapide comme Aigrefeuille-sur-Maine mérite que l'organi-
sateur s'y attarde, et dévoile quelques-uns de ses secrets de fabrication…

D'abord les choses matérielles:

■ LE BUDGET
En recettes, les droits d'inscriptions (tous reversés en prix), les bénéfices du bar, les ventes de
tickets repas (car nous faisons aussi la cuisine !) et quelques partenaires. Sur ce dernier point,
c'est la misère… Nous allons démarcher nos commerçants, petites entreprises, artisans. Chez
nous, c'est petit, un peu plus de 2000 habitants. Pas d'agglomération autour, à part quelques
villages. La plus grosse entreprise est surement la mairie ! Notre plus gros partenaire nous verse
250 euros cette année. Le plus petit en a versé 10 (si, si, et il a fallu faire un reçu fiscal en plus).
Mais nous prenons tout… On a récupéré comme ceci autour de 600 euros ; une excellente
année !
La mairie met les locaux à disposition gratuitement, et ils sont beaux et spacieux. Ceci dit, on
a intérêt à réserver très tôt, car nous ne sommes pas à l'abri d'une réservation pour un maria-
ge par exemple...
Au sein du club, chacun sait que sans ce tournoi (bénéficiaire financièrement, bien sûr !), les
comptes du club seraient dans le rouge. Ca nous permet de nous payer un cours collectif (un
pour les jeunes, et un pour les adultes) un vendredi sur deux avec (Yannick Berthelot, tout de
même !) Sans ces recettes, plus de cours, et que resterait-il d'un club sans projet collectif aussi
fort et sans cours?

■ LE TOURNOI
Ou plutôt, les tournois, car on propose un tournoi B pour les petits… Déjà, il n'est pas cher (10
euros pour les adultes et 5 pour les jeunes ; 2 euros pour les petits du tournoi B). C'est impor-
tant.

AIGREFEUILLE 2009 : 252 joueurs rassemblés dans la salle des Richardières
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Du coup, sans partenaires importants et
avec des droits peu élevés, les prix ne sont
pas de nature à attirer les GMI....Encore que
certains sont déjà venus gagner notre pre-
mier prix de 300 euros (Istratescu ou Levin
par exemple). Il y avait un prix jusqu'au
165ème du général (25 euros pour lui) et
une vingtaine de prix par catégorie à 20
euros ! Ca casse pas des briques et person-
ne ne s'enrichit avec ça…
Un point-clé: ce tournoi a toujours débuté à
l'heure. Vous êtes en retard =  ronde 2 ! Ce
sont d'ailleurs souvent les plus proches qui
arrivent les derniers, dit-on.....Chez nous,
dans la région, les tournois ont tous fait l'ef-
fort d'être rigoureux à ce propos depuis une
dizaine d'années. Et bien, tous démarrent à
l'heure et on ne voit plus de retardataires
depuis longtemps…
Il a aussi terminé exactement à l'heure pré-
vue, grâce à la compétence des arbitres (en
nombre suffisant, bien sur) ; c'est vital. La
remise des prix était achevée à 18h45. C'est
déjà tard quand vous avez de la route et que
vous partez au travail le lundi à 6 heures, ou
pour des enfants qui vont à l'école le lende-
main. Finir en retard est désastreux pour
l'image de marque d'un tournoi. C'est la
dernière chose que vous laissez dans la
mémoire des nombreux joueurs sensibles
aux horaires.....

Une formule d’inscription qui fait
des émules...

De plus, nous avons trouvé une formule
d'inscription sûrement pas nouvelle, mais
qui commence à faire des émules dans la
région. Elle est en place depuis deux ans à
Aigrefeuille, et elle plait déjà. Comme vous
le savez, le joueur d'échecs n'aime pas
attendre, ni se lever tôt etc... Il arrive donc à
9h15 si la fin du pointage est à 9h15 ! Là,
imaginez 200 personnes présentes entre 9h
et 9h15 pour régler, pointer etc... Avec les
encaissements à faire, comment s'y
prendre? Comment démarrer à l'heure car
les joueurs y sont désormais attachés chez
nous? Et bien, c'est simple : vous les encou-
ragez à payer par avance. Nous l'avons fait
à deux niveaux : tout d'abord, le paiement
en avance était à 10 euros (5 pour les
jeunes). Un joueur préinscrit payait 14 euros
(7 pour les jeunes)! Un joueur n'ayant pas
prévenu du tout payait 18 euros (9 pour les
jeunes). C'est dissuasif.

Deuxième niveau: le prépaiement permettait
de se dispenser de pointage et de n'arriver
que pour 9h45 environ (1re ronde à 10
heures précises). La fin des règlements sur
place était prévue pour 9h15… Beaucoup
attachent de l'importance à cette demi-
heure gagnée un dimanche matin ! On
prend le risque ainsi d'apparier un absent
qui a payé. Ceci dit, on a bien eu quelques
absents mais on a été prévenus avec le
numéro de portable de l'arbitre (moi) laissé
aux joueurs. De toute manière, pour rassurer
tout le monde, on a clairement annoncé
dans nos pubs que les chèques des absents
ne seraient pas encaissés.
Bref, formule hyper gagnante pour les
joueurs et l'organisation. Résultat : environ
235 joueurs avaient réglé à l'avance. Une
dizaine de malades (grippe ou autre) qui
auront juste perdu un timbre... 0 joueur
absent apparié pour rien du tout ; que du
bonheur ! Les joueurs demandent que cette
formule soit étendue aux autres tournois.
D'autres vont la tenter.

Nous tendons donc progressivement dans la
région à ce que les engagements dans les
tournois se fassent par avance. D'autres
sports annoncent leur liste des participants
avant l'épreuve. On peut le faire aussi aux
échecs.

■ LES À-CÔTÉS
Les joueurs d'échecs sont hyper sollicités. Il
y a moyen de jouer énormément dans notre
région entre les tournois, les coupes, les
interclubs… Chaque sollicitation, contraire-

ment au foot par exemple, vous prend au
moins toute l'après-midi, quand ce n'est pas
la journée, le week-end, voire la semaine
entière. Chez nous, on peut jouer tous les
dimanche toute l'année ou presque, si on
veut. Les joueurs font donc des choix. C'est
inévitable. Alors, où vont-ils ? Là où c'est le
plus rigoureux bien souvent, et à
Aigrefeuille, ça l'est. Mais ils vont aussi là ou
c'est différent, tout simplement. Trop d'or-
ganisateurs pensent qu'avec une salle, un
arbitre, des jeux et des pendules, ils feront
venir les joueurs d'échecs. Mais ça, tout le
monde peut l'offrir. Proposer autre chose est
essentiel. Nous proposons donc un repas
(un banquet, plutôt), cuisiné par nos soins,
avec du choix tant dans les entrées que
dans les plats chauds (le sauté de mouton
cette année était grandiose !), les légumes,
les fromages, les desserts, les boissons…
Coût: 10 euros (6 pour les jeunes). Un adul-
te s'offre un excellent repas et un bon tour-
noi pour 20 euros ! C'est hyper festif et c'est
un gros boulot, mais il faut se démarquer,
c'est vital.
Le bar ne doit pas être cher non plus, et bien
fourni avec du monde derrière.
Un autre point clé est la date. Après les
interclubs, en mai et juin surtout, il y a des
rapides dans la région chaque dimanche.
Donc, là aussi, les joueurs font des choix. Un
tournoi fin janvier est très bien placé…
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■ LA COMMUNICATION
ESSENTIEL. C'est moi qui m'en charge
pour ce tournoi d'Aigrefeuille. Affichettes
dans les tournois de la région depuis la fin
octobre, site du club à jour, listes des inscrits
à jour quotidiennement (c'est vital, ça
aussi!), un ou deux messages sur les forums
échiquéens, annonce sur le site de la Ligue
et celui de la FFE. Mais surtout, je prends le
temps d'envoyer un e-mail d'annonce à tous
les joueurs du grand-ouest dont l'adresse
est sur le site fédéral. Une petite relance 15
jours avant le tournoi et ainsi, avec mon
gros carnet d'adresse échiquéen bâti au fil
du temps, ce sont plus de 600 joueurs du
grand-ouest qui sont informés directement.
Ce contact direct est important car si vous
envoyez un e-mail au Président pour votre
tournoi, va-t-il transmettre aux joueurs ? Va
t-il afficher au club ? Et ceux qui ne viennent
pas au club ?
Il  faut aussi cibler ce que l'on veut. C'est
une règle de base. Nous n'avons pas l'ar-
gent pour attirer des GMI. Donc, nous
sommes heureux avec le plateau que nous
avons. Il y avait les meilleurs joueurs régio-
naux, et c'est très bien ainsi. On pourrait
diminuer le nombre de prix et augmenter
largement le premier prix pour faire venir
quelques GMI. Mais pour quoi faire ? Nous
ciblons donc plutôt l'élite régionale et sur-
tout la masse des joueurs amateurs et
mêmes débutants. C'est notre choix.

C'est important de réfléchir à
ça aussi. Que veut-on faire de
son tournoi ? Pour qui ? Pour
quoi ?

■ LES BÉNÉVOLES
Ah, tout ce que j'ai écrit est bien beau mais
il faut du monde pour faire tout ça ! Et bien,
notre petit club, dans notre campagne au
milieu des vignes du muscadet, arrive à
compter sur 50 à 55 bénévoles chaque
année. Dès les inscriptions en septembre,
tout le monde, y compris les nouveaux, est
largement sollicité. L'ambiance au club aide
pour cela ; elle est excellente. Nous sommes
un club de mazettes et sommes tous très
soudés. Jamais le club n'a eu de difficultés
pour constituer son comité directeur (6
membres avec un Président de 22 ans !). Et
puis, vous êtes sollicités même si vous n'êtes
pas élu au comité directeur. Mais on ne

prend personne à la gorge, cependant. Les
gens sont mis à l'aise et se rendent compte
facilement de ce qu'ils peuvent apporter. Et
du coup, avec 50 personnes pour le tournoi,
on peut acceuillir beaucoup de monde et
servir environ 220 repas chauds entière-
ment confectionnés par nos soins. Echecs et
gastronomie ; sympa, non?

■ LE " PRESTIGE "
J'emploie ce mot modestement. Mais quand
plusieurs des organisateurs ou arbitres de
notre club (1 AF2, 2AF3 et deux stagiaires)
sont très impliqués auprès du CDJE ou de la
Ligue, ça aide à être connu, reconnu, et cré-
dible ensuite. Les joueurs vous accordent
alors leur confiance. L'une des clés du suc-
cès est aussi là. Il faut s'impliquer au delà de
chez soi et voici le retour.Le travail bénévole
(avec compétences, j'espère !) est récom-
pensé...

Mais il faut aussi raison garder, et ne pas
avoir les yeux plus gros que le ventre.
L'expérience des 303 joueurs de l'an passé
a été rude tout de même pour notre organi-
sation solide. Nous avons donc fixé, hélas,
des limites en termes de participation. Nous
espérions autour de 250 joueurs et pour
cela, nous avons réduit un peu la publicité.
Avec 252 joueurs, ce fut parfait. Il y a 11
ans, nous débutions avec 60 et ce fut dur
déjà, puis nous avons régulièrement grandi.

Nous savons que nous ne pouvons pas
acceuillir les 400 joueurs comme à Paris ou
bien les foules exceptionnelles de jeunes en
Corse.

Je pense que c'est l'addition de tous ces fac-
teurs, et d'autres sûrement, qui font la réus-
site du tournoi d'Aigrefeuille.
Enfin, pour conclure, nous lançons notre
première réunion de préparation pour l'édi-
tion 2010 dans le mois qui suit. Seuls les
responsables de chaque secteur de l'organi-
sation y viennent. On n'embête pas nos 50
bénévoles avec des réunions à tout-va…

Il faut aussi en retenir que ce n'est pas parce
qu'on est un petit club, dans un endroit peu
riche et dans un village, qu'on ne peut rien
réussir. On commence par des petits succès
et tout est possible. J'entends trop de diri-
geants de clubs, dans le cadre de mes fonc-
tions à la Ligue, se plaindre de la fatalité qui
s'abat sur eux.

S'ils savaient qui nous sommes
à Aigrefeuille...
de simples petits joueurs
d'échecs,
juste motivés et bosseurs !

Photo : Maxime Lagarde, 
vainqueur de l’édition 2008

De g. à d., Didier Delorme, Jean-Claude Moingt, président de la FFE,

Didier Fretel, organisateur du tournoi et Maxime Lagarde.
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