
 
N°1 — ENQUÊTE EXCLUSIVE 24 août 2016 

EN DIRECT 
 

Philippe 
DORNBUSCH 
candidat à la présidence de la FFE 

 
SIX QUESTIONS 

FONDAMENTALES 
      POUR L’AVENIR DE LA 

 

À vous le trait ! 

Vous aussi, vous avez forcément un avis ! 
Alors, prenez la parole… 

avec

En écho à mon programme — détaillé, 
solide et concret — pour une Fédération 
nouvelle et moderne, je tiens 
aujourd’hui à vous donner libre parole. 
Rien de mieux que l’échange pour 
ajuster nos priorités au travail de terrain 
que vous déployez au rayonnement de 
notre discipline ! Quel meilleur support 
pour ouvrir la FFE aux enjeux du XXIe 
siècle… 
 
Avec vous, j’ose “prendre 
l’initiative dans une ouverture incisive” : 
seule solution pour promouvoir le jeu 
d’échecs partout et pour tous. 
 
En toute loyauté, acceptez de répondre 
aux questions fondamentales pour 
l’avenir de la FFE. À cœur ouvert. Parce 
que le code d’honneur de notre jeu ne 
se prête pas à l’anonymat. 
 
Votre sincérité sera le plus beau 
témoignage de votre engagement. 
Parce qu’une gestion éclairée des 
ressources humaines inaugurera une 
nouvelle ère, celle d’un « noble jeu » 
moderne et connecté ! 
 
Merci d’avance pour votre franchise. 
 
Philippe DORNBUSCH 
 

 (2 réponses au maximum) 

1- Une fédération entreprenante 
auprès des clubs de tous niveaux 

2- Une fédération audacieuse pour la 
promotion du jeu d’échecs partout et 
pour tous  

3- Une fédération très engagée dans 
la promotion du jeu d’échecs auprès 
des jeunes 

4- Une fédération trop axée sur l’élite 
(performances, tournois, équipes de 
France, etc.) 

5- Une fédération vieillotte, empêtrée 
dans les luttes d’influence 

QUESTION 1 — Quelle opinion 
avez-vous de la FFE ? 

Votre opinion  — 

 

QUESTION 2 — Que doit 
entreprendre la FFE pour 

dynamiser la vie fédérale ? 

(2 réponses au maximum) 

1- Associer davantage les présidents 
de clubs à ses instances consultatives 

2- Lutter contre le clientélisme et les 
conflits d’intérêt autour de la FFE 

3- S’entourer de conseillers avisés 
pour soigner les rapports de la FFE 
avec les autorités de tutelle 

4- Veiller à une meilleure 
représentativité, en son sein, de ses 
relais associatifs, pédagogiques, 
sportifs 

5- Optimiser son capital de ressources 
humaines dans ses diverses missions 

Votre opinion  — 
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(4 réponses au maximum) 

1-  Concevoir un “sponsoring mode d’emploi” pour 
aboutir à des partenariats actifs et pérennes  

2- Conseiller les clubs dans leur communication 
institutionnelle et événementielle 

3- Élaborer une “charte éthique” obligeant les 
joueurs licenciés (lutte contre la triche, sanction des 
comportements discourtois, tenue vestimentaire, 
etc.) 

4- Optimiser le site fédéral en développant une 
communauté active sur les réseaux sociaux 

5- Revaloriser les diplômes fédéraux & mutualiser 
les initiatives des clubs en faveur de l’animation et 
de la formation 

6- Reconsidérer le dispositif des compétitions, dans 
leur règlement comme dans leur calendrier 

7- Reconsidérer la pertinence de la « spécificité 
féminine » en compétition 

8- Encourager notre élite échiquéenne : soutien 
financier aux joueurs(euses) de l’équipe de France 
et création de nouvelles équipes de France (+ de 50 
ans et + de 65 ans) 

2

(3 réponses au maximum) 

1- Constituer un “Pôle Talents” pour promouvoir les 
vertus éducatives du jeu d’échecs auprès des 
enfants 

2- Développer une application FFE pour tablettes et 
smartphone 

3- Explorer les applications thérapeutiques du 
“noble jeu” auprès des enfants et des seniors 

4- Organiser un grand tournoi annuel en France au 
top niveau mondial 

5- Promouvoir le jeu d’échecs partout et pour tous, 
en dehors même des clubs 

QUESTION 3 — Quelles actions prioritaires la 
FFE devrait-elle engager au service des clubs ? 

QUESTION 4 — Quelles actions prioritaires la 
FFE devrait-elle engager pour promouvoir 

le jeu d’échecs tous azimuts  ? 

Vos suggestions  — 

 

Vos suggestions  — 

 

 

Élection du président de la Fédération Française des Échecs — 10 décembre 2016 
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QUESTION 5 — Pour vous, le prochain président de la FFE doit 
être avant tout : 

Votre suggestion — 

QUESTION 6 — Parmi les actions prioritaires évoquées dans les 
questions 3 & 4, citez une initiative pour laquelle vous seriez 
prêt à vous engager :  

Votre contribution  — 

 

Pour  nous répondre : 
• souligner ou surligner en couleur les propositions  
• compléter les espaces réservés à votre libre opinion 

 
Veuillez retourner ce questionnaire par courriel 

avant le 15 septembre 2016 : 
ffe2016@echecs-et-strategie.fr 

 
Plus facile encore, retrouvez cette enquête sur internet ! 

 
Et saisissez directement vos réponses via ce lien : 

https://goo.gl/forms/XJSnN1B0ltxMJv5t2 

Elles soutiennent 
Philippe DORNBUSCH 

Nino MAISURADZE, 34 ans, 
GMI féminin, 

double championne de France 

“ Mon engagement est auprès 
des enfants par le biais 

du jeu d’échecs. 
Je suis sur la liste 

de Philippe Dornbusch 
parce que nous allons dans le 

même sens. 
avec les mêmes ambitions et 

les mêmes priorités. 
C’est la première fois que je 

sens qu’il est possible 
d’impulser un air frais et 

vivifiant dans cette structure 
fédérale…” 

 
Laurence BARBIER, 48 ans, 

Animatrice d’échecs, 
créatrice du Petit Échiquier 

 

Élection du président de la Fédération Française des Échecs — 10 décembre 2016 

(3 réponses au maximum) 

1- Un simple amoureux du “noble jeu”, insufflant un nouvel élan  

2- Un cadre du sérail FFE, garant de la continuité 

3- Un habile diplomate, mettant tout le monde d’accord 

4- Un solide financier, veillant à la stricte gestion du budget 

5- Un puissant homme d’affaires, activant ses propres réseaux 

6- Un joueur d’échecs de très haut-niveau, apportant sa notoriété  

7- Un vrai manager, capable d’optimiser nos ressources humaines 

8- Un gentil organisateur, apportant son expérience des tournois 


