
 

 

 

FORMULAIRE DE DÉPÔT DE LISTE DES CANDIDATS AU COMITÉ DIRECTEUR  

POUR LES ÉLECTIONS DU SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 

 

Note : le formulaire, dûment complété, accompagné des pièces à produire pour chaque candidat, doit être parvenu  
au siège de la Fédération Française des Échecs, au plus tard le 11 juillet 2016 à 16 heures.  

Les candidatures seront examinées par la CSOE le 12 juillet 2016. 

LISTE PRINCIPALE 

N° NOM Prénom N° licence Age Sexe Activité professionnelle Activité(s) échiquéenne (s) 

1 
DORNBUSCH Philippe A03323 52 H 

Manager en Ressources Humaines 

secteur bancaire 

Directeur du site Echecs & 

Stratégie, entraîneur DEFFE 

2 
MAISURADZE Nino Z02284 34 F Joueuse d'échecs professionnelle GMF, 2x Championne de France  

3 
BELLAICHE  Guy U11861 51 H Médecin Président du club de Villepinte 

4 
BENOIT Michel A00804 67 H Retraité de la RATP Champion de France 1973 

5 
BARRÉ Jean Marie D00705 63 H Retraité (prof de technologie) Arbitre du Club de L'Etang Salé 

6 
ABERGEL Thal H00013 33 H Joueur d'échecs professionnel Grand-maître international 

7 
KOSTIUK Tatiana J56602 33 F Manager en tourisme Grand-maître Féminin 

8 
PARTAC Elena  J60764 32 F Formatrice du jeu d'échecs Grand-maître Féminin 
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LISTE PRINCIPALE  

N° NOM Prénom N° licence Age Sexe Activité professionnelle Activité(s) échiquéenne (s) 

9 
BARBIER Laurence Z04551 48 F Animatrice d’échecs  Créatrice du Petit Échiquier 

10 
BELLAICHE  Elise  X02563 19 F Etudiante Joueuse  de l'équipe de France  

11 
BADII Roxane M50823 16 F Etudiante Joueuse du Club de Vincennes 

12 
PERRIN Hervé M01597 43 H Dirigeant d'entreprise Formateur Club de Boucau Tarnos 

13 
DÉSIRÉ Patrick  K03576 50 H Professeur de mathématiques Président du Club de Romainville 

14 
FEDORCHUK Sergey B52218 35 H Joueur d'échecs professionnel Grand-maître international 

15 
BADII Madjid A00428 59 H Agent de tourisme Formateur du club de Vincennes 

16 
SARAGA David M70854 32 H Dirigeant d'entreprise Joueur du Club de la Tour Blanche 

17 
ESTOURNÈS Cyrielle M70856 29 F  Cadre chez Cartier International Joueuse du Club de la Tour Blanche 

18 
MAS  Jean-Louis P13911 56 H Manager technique Créateur de l'école d'Echecs à Muret 

19 
BLANCHARD Éric  A01061 57 H Agent Général Assurance  Président du Club de Saint Aignan 

20 
GALAN François  M05964 51 H  Analyste de production Joueur du Club de Gorges 
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LISTE PRINCIPALE  

N° NOM Prénom N° licence Age Sexe Activité professionnelle Activité(s) échiquéenne (s) 

21 
MASSET Jacques Y08426 25 H Entraîneur sportif  Entraîneur sportif Club de Soisson 

22 
POËSSON Thierry A08675 61 H Retraité du secteur bancaire Joueur du C.E.M.C. Monaco 

23 
BELLAICHE Corinne  B50054 52 F Secrétaire du Comité Départ. 93 Responsable scolaire de Villepinte 

24 
DAURELLE Hervé A02760 48 H Cadre bancaire Joueur du club de Clichy-Echecs-92 

 

 

LISTE DES SUPPLÉANTS 

N° NOM Prénom N° licence Age Sexe Activité professionnelle Activité(s) échiquéenne (s) 

1 
SAHETCHIAN Armand A09550 50 H Consultant Maîtrise d'ouvrage Joueur du Club du Tremblay 

2 
MAS Ioana D51289 41 F Joueuse et formatrice échecs Formatrice à Muret 

3 
SANDRAS Jean-Jacques E63073 68 H Ecrivain Joueur du Club de Vincennes 

4 
HANOTELLE Brigitte  H51201 68 F Retraitée Joueuse du Club de Vincennes 

5 
BLONDEL Jérôme E06653 41 H Commercial  Joueur du Club d'Orcher la Tour 

6 
DAESCHLER Florian D52205 19 H Etudiant  Joueur du Club de Strasbourg 
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PRESENTATION DU PROGRAMME (vidéo -> https://youtu.be/aUVTPPLqb88) 
  
Mesdames et Messieurs, joueuses et joueurs d’échecs, présidentes et présidents de club, de comité 

départementaux et de Ligues, Bonjour 

 

Après l'annonce le 30 mars dernier de ma candidature à la présidence de la Fédération Française des 

Échecs sur mon site Échecs & Stratégie, je reviens vers vous avec grand plaisir pour  vous détailler les 

grandes lignes de notre programme, élaboré avec les  membres de ma liste pour l‘élection FFE 2016. 

 

A ce stade des échanges, nous avons identifié 4 grandes orientations prioritaires pour bâtir le plan de 

développement 2017-2021 de la Fédération Française des Échecs: 

 

1. Rétablir les finances de la Fédération Française des Échecs 

2. Faire de la FFE le vrai moteur du développement des clubs 

3. Renforcer le développement des échecs pour les enfants et à l'école 

4. Optimiser le site internet fédéral et innover pour les clubs 

 

Reprenons en détail les 4 lignes directrices de notre programme: 

 

1 - Rétablir les finances de la Fédération Française des Échecs 

La première mesure à prendre sera de commanditer un audit des comptes de la FFE et de son 

fonctionnement à un cabinet extérieur indépendant. En toute transparence, je publierai les résultats de 

cet audit sur le site FFE. Cet audit permettra d’asseoir notre plan de développement 2017-2021. 

 

La perte par l’ancienne équipe du sponsor majeur BNP Paribas à compter du 1er janvier 2017, qui 

contribuait à hauteur de 200.000 € annuel, nous oblige à retrouver des sponsors majeurs pour équilibrer 

les recettes face à la baisse tendancielle des subventions des pouvoirs publics. 

 

Contrairement à l’ancienne équipe, nous ne ferons pas appel à un prestataire extérieur rémunéré, 

comme Bibaï Sport, pour retrouver des sponsors. En qualité de directeur d’Échecs & Stratégie, j’ai su 

convaincre des sponsors pour développer mon site. C’est donc un exercice que je maîtrise parfaitement 

et je saurai à nouveau conduire personnellement au bénéfice de la FFE. 

 

2 – Faire de la FFE le vrai moteur du développement des clubs 

Notre fédération ne peut se satisfaire d’un simple rôle d’accompagnement du développement du jeu 

d’échecs. Elle doit être au contraire le moteur principal du développement des échecs en France et des 

clubs affiliés. 

 

La FFE doit promouvoir la pratique des échecs loisir et s’adresser au plus grand nombre. Pour cela, elle 

s’attachera entre autres à : 

 

• Former plus d’initiateurs, d’animateurs et d’entraîneurs pour encadrer plus de joueurs 

• Aider les clubs dans la mise en place de leurs manifestations sportives 



• S’affirmer à l’International en organisant un grand tournoi majeur annuel en France 

• Créer des équipes de France des plus de 50 ans et des plus de 65 ans  

• Soutenir financièrement les joueuses et joueurs de l’équipe de France, sans oublier les seniors, 

les féminines et les jeunes 

 

Pour mieux faire connaître les échecs en France, nous mettrons en place un secteur Médias chargé de : 

 

• Relayer toutes les activités de nos Clubs, de nos Comités départementaux et de nos Ligues 

auprès de la presse régionale et nationale 

• Relater les exploits sportifs de nos meilleurs joueuses et joueurs français, sans oublier les seniors, 

les féminines et les jeunes 

 

3 - Renforcer le développement des échecs pour les enfants et à l'école 

 

• Proposer d’apprendre à jouer aux échecs de façon ludique sur internet sous forme de dessins 

animés pour les enfants 

• Revisiter le dispositif des compétitions pour y apporter au cas par cas si nécessaire plus de 

logique, de cohérence et de clarté des règlements pour les joueurs 

• Organiser des compétitions par équipe à cadence rapide pour rendre les échecs plus attractifs 

• Faire entrer le jeu d’échecs à l‘hôpital, les maisons de retraite et les EPAHD, tisser des relations 

avec les associations s’occupant des personnes en situation de handicap 

• La FFE devra rencontrer régulièrement les ministères des sports et de l’éducation nationale pour 

que ces outils modernes puissent être utilisés dans le cadre des animations à l’école 

 

4 – Optimiser le site internet fédéral et innover pour les clubs 

Pour toucher le plus grand nombre, la FFE devra: 

 

• Dispenser des cours vidéo interactifs en ligne 

• Développer une application de jeu d’échecs fédérale sur PC, tablette et Smartphone 

• Accentuer fortement la présence fédérale sur les réseaux sociaux 

• Doter les clubs d’un outil d’animation vidéo décliné par niveau, permettant l’enseignement des 

échecs en complément des bagages déjà utilisés par les formateurs du jeu d’échecs 

 

Ce que j'annonce dans mon programme ne sont pas des promesses de campagne. J'ai obtenu des 

sponsors et ai développé une véritable communauté sur les réseaux sociaux pour mon site, notamment 

sur Facebook avec plus de 13.000 membres et plus de 5.000 abonnés sur le fil Twitter. Ce que j'ai déjà 

fait avec succès pour mon site, je le referai pour notre Fédération Française des Échecs. 

 

Très cordialement, 

Philippe DORNBUSCH, Directeur du site Échecs & Stratégie : www.chess-and-strategy.com 
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