
 

Un vivier de ressources humaines  
— La plus jeune liste parmi nos 
concurrentes : 41 ans en moyenne ! 
— Une somme d’expériences et 
d’expertises, associant joueurs de haut 
niveau et acteurs de terrain 
— Une harmonie parfaite entre univers 
associatifs, pédagogiques et sportifs 
 

Notre force commune : 
un tempérament de joueur d’échecs ! 

 
Nous nous présentons pour gagner. 

Avec vous, bien sûr ! 
 

Découvrez notre liste au complet via : 
http://goo.gl/f4bV51 

vos rendez-vous 
Retrouvons-nous bientôt avec : 

— Le Forum Chess Hôtel : rencontres avec 
des présidents de club et des partenaires 
socio-économiques 
— Les Interview Focus de nos colistiers 
— Les Vidéos Reportages sur nos thèmes 
de campagne 
 

Débats, échanges, expériences 
à suivre sur nos réseaux :  

https://www.facebook.com/Chess.and.Strategy 
https://twitter.com/Chess_Strategy 
http://www.chess-and-strategy.com 

 
Vous aussi, vous avez un avis ! 

Alors parlons-en. 
 

mailto:ffe2016@echecs-et-strategie.fr  

Élection du président de la  
samedi 10 décembre 2016 

un vrai programme 

Philippe 
DORNBUSCH 

 

Pour une Fédération 
nouvelle & moderne 

 détaillé, solide, concret 

Pour une Fédération 
nouvelle & moderne 

notre liste 

Nino 
MAISURADZE, 
candidate 
sur notre liste, 
34 ans,  
GMI féminin, 
double 
championne 
de France 

 



 
 

Une Fédération nouvelle 
Depuis 30 ans, Philippe DORNBUSCH 
s’emploie à promouvoir notre discipline 
comme joueur, entraîneur et arbitre. 

Depuis 10 ans, il anime le site Échecs & 
Stratégie par lequel il redonne au « noble 
jeu » sa dimension grand public, ouverte 
à toutes les sphères socioculturelles. 

Depuis ce support, il développe une 
véritable communauté sur les réseaux 
sociaux — + de 15.000 membres sur sa 
page Facebook et + de 5.000 abonnés 
sur son compte Twitter. — 

Cette expérience de « Community 
manager », enrichie de son cœur de 
métier — LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES — profitera à notre Fédération. 

 

Transparence & vigilance 
Première urgence : procéder à un audit financier et organisationnel.  
 
Un audit pour quoi faire ? 

• Pour prendre la mesure exacte de la situation financière de la FFE 
• Pour optimiser les moyens matériels et humains de la FFE, et ajuster au mieux notre plan 

de développement 2017-2021 
• Pour garantir la transparence de la démarche : comment prétendre être juge et partie ? 

NOUVELLE dans sa COLLÉGIALITÉ 
— Lancer une grande enquête auprès des 
présidents de clubs, de septembre à novembre 2016  
— Proposer une écoute continue des clubs : inviter 
chaque mois 10 présidents de clubs — déplacement 
et hébergement pris en charge par la FFE — pour 
cerner directement avec eux leurs besoins 

NOUVELLE dans sa MENTALITÉ 
— Renoncer aux solutions bidouillées de jadis, trop 
dispendieuses et éphémères 
— Se prémunir contre les conflits d’intérêt et les 
« petites combines entre amis » 
 
NOUVELLE dans sa CRÉATIVITÉ 
— Constituer un Vivier de Talents pour promouvoir 
les vertus éducatives du jeu d’échecs auprès des 
enfants 
— Promouvoir le plaisir du jeu, partout et pour tous  
 
N’oublions pas : 4 millions de « pousseurs de bois » 
en France n’ont jamais approché un club d’échecs ! 
 

notre priorité 

son expérience 

NB - Le rapport de cet audit, mené par un cabinet indépendant, 
sera publié sur le site de la FFE. Le coût de cet audit n’est pas un 
obstacle : Philippe DORNBUSCH préfère diligenter un audit 
externe de la FFE plutôt que percevoir un salaire ! 

notre programme 

Une Fédération moderne 
MODERNE, donc CONNECTÉE 
— Optimiser le site fédéral en développant une 
communauté active sur les réseaux sociaux 
— Associer les clubs à une pratique opérationnelle de 
la communication institutionnelle et événementielle 

 
MODERNE, donc MOBILISÉE 
— Promouvoir la formation continue de nos animateurs 
et de nos entraineurs 
— Explorer les applications thérapeutiques du “noble 
jeu” auprès des enfants comme des seniors 
— Concevoir un vade-mecum du sponsoring, en 
profitant de l’expérience de Philippe DORNBUSCH  

MODERNE, donc ATTENTIONNÉE 
— Réviser le dispositif des compétitions, règlement et 
calendrier  
— Soutenir notre élite échiquéenne : organiser un 
grand tournoi annuel en France au top niveau mondial,  
créer des équipes de France des plus de 50 ans et des 
plus de 65 ans, accorder un soutien financier aux 
joueurs(euses) de l’équipe de France 


