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VOTEZ 
 

Philippe 
DORNBUSCH 

candidat à la présidence de la FFE 

 persévérant, pragmatique, tenace 
 

un vrai tempérament de joueur d’échecs 
pour la 

 

Votre candidat 

Samedi 10 décembre,  
ne laissez pas les autres décider à votre place ! 

Votez Philippe DORNBUSCH 

Depuis 30 ans, il promeut notre discipline 
comme joueur, entraîneur et arbitre. 
 
Depuis 10 ans, il anime le site Échecs & 
Stratégie : le « noble jeu » conquiert une 
dimension grand public. 
 
Il développe une vraie communauté sur 
les réseaux sociaux — + de 15.000 
membres sur sa page Facebook et + de 
5.000 abonnés sur son compte Twitter. — 
 
Il vient de lancer un partenariat avec 
Chesstips, un nouveau service gratuit pour 
les clubs et les joueurs. 
 
Il conduit la plus jeune liste parmi les 
concurrents en lice : 41 ans en moyenne. 
 
Seul correspondant français au dernier 
Championnat du monde à New-York, il 
jouit d’une solide notoriété internationale 
auprès des GMI. 
 
Son expérience de « Community 
manager », s’enrichit par son métier — la 
gestion des RESSOURCES HUMAINES. 
Une compétence indispensable à notre 
Fédération ! 
 
Avec lui, tout est CONCRET ! 

 

Le coup gagnant ! 
 

Ambiance de fin de partie à la veille du grand choix. 
 

Par votre suffrage, samedi 10 décembre, 
vous jouerez le meilleur coup sur notre échiquier ! 

Pour ériger ensemble une FFE nouvelle & moderne. 
 
Au long de cette campagne, j’ai clairement affiché ma différence à l’appui d’un vrai projet, 
détaillé, solide, concret. 
 
Notre enquête « Les questions fondamentales pour l’avenir de la FFE » en témoigne : une 
puissante convergence se dégage entre vos aspirations et les grandes lignes de mon 
programme. 

• Assainir les finances de la FFE, au moyen d’un audit indépendant, garant de la 
transparence 

• Transformer la FFE en vrai moteur du développement des clubs 
• Constituer un Vivier de Talents pour promouvoir les valeurs éducatives du noble jeu 

auprès des enfantsà l’école 
• Explorer les applications thérapeutiques du « noble jeu » auprès des enfants 

comme des seniors 
• Optimiser le site internet fédéral pour développer une communauté active sur les 

réseaux sociaux. 
• Innover pour les clubs : écoute régulière de la FFE sur leurs besoins, formation 

continue des animateurs et entraîneurs, vade-mecum du sponsoring, soutien de notre 
élite échiquéenne  

• Promouvoir le plaisir du jeu, partout et par tous, pour sortir les échecs de la seule 
orbite des clubs 

• Insuffler à la FFE la sensibilité féminine qui lui manque : pourquoi le jeu d’échecs 
s’accrocherait-il à son passé misogyne ?  

Samedi 10 décembre, l’enjeu est simple : 
— Ou vous reconduisez des apparatchiks, adeptes de la routine 
— Ou vous rejoignez Philippe DORNBUSCH pour ouvrir la FFE au XXIe siècle 

  
Oui, votre voix sera le coup gagnant ! 

 


