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Changer l’avenir ! 

 

La Ligue IDF des Echecs est à un tournant de son histoire, nous devons anticiper les changements profonds qui 

s’annoncent. 

Même si l’IDF n’est pas concernée, les nouvelles régions qui vont se mettre en place vont rebattre les cartes, tant au 

niveau des subventions que de l’organisation de nos compétitions. 

 Nous devons nous préparer à ces changements, notre liste entend le faire de façon dynamique et rationnelle. 

En ce qui concerne les subventions, nous constatons tous que celles-ci sont à la baisse. 

Cette tendance devrait se prolonger. 

L’excellence de nos résultats sportifs et du développement de la pratique en IDF n’a pas eu d’effet sur les pouvoirs 

publics qui ont continué à baisser les subventions de fonctionnement de la Ligue. 

En premier lieu, il conviendra d’équilibrer financièrement nos manifestations hors subventions, celles-ci devenant 

aléatoires et versées le plus souvent avec une année de retard. La prudence s’impose. 

Les évolutions numériques permettent de faire des économies dans le domaine du courrier et de la reprographie. 

Ces économies seront utilisées en priorité pour la formation des Jeunes. 

Nous voulons changer le mode d’attribution des prix dans nos manifestations. Comme chacun le sait, l’argent est 

rare dans les Echecs. 

Quel autre sport  verse des prix en chèques aux amateurs ? 

 Plutôt que des prix en chèques, nous proposons de récompenser les amateurs adultes, lauréats des manifestations 

de la Ligue, par des inscriptions dans les tournois et Opens organisés par les clubs d’IDF, les Jeunes se verront 

offrir soit des lots, soit des chèques cadeaux. 

Les prix en chèques seront réservés aux professionnels des Echecs. 

Cette nouvelle approche de l’organisation aura pour conséquence de réduire les tarifs d’inscriptions dans nos 

manifestations. 

Nous souhaitons mettre en place en collaboration avec les Comités départementaux d’IDF un Pôle Elite régional 

Cadets – Juniors. 

Lorsque les joueurs et joueuses de ces catégories entrent dans les compétitions adultes, ils ont des difficultés à 

trouver leur place et manquent de formation adaptée au haut niveau. 



Notre ambition est d’amener ces Cadets et Juniors vers les titres de Maître Fide et Maître International. Pour cela ils 

seront suivis et entraînés par des entraîneurs de haut niveau , leurs inscriptions aux Opens et tournois seront prises  

en charge par la Ligue. 

Notre ambition pour ces Jeunes ne s’arrête pas à en faire des joueurs d’Echecs de haut niveau, nous voulons aussi les 

accompagner dans la réussite d’un parcours professionnel. Des stages de haut niveau en entreprises seront 

recherchés pour eux, une formation à la gestion des associations leur sera également proposée. 

Dans le secteur Scolaires, nous voulons développer les compétitions par équipes plutôt que la compétition 

individuelle. 

 Il n’y a qu’en club que l’on peut jouer des compétitions par équipes, c’est la voie la plus efficace pour amener les 

Scolaires à pratiquer en club, c’est aussi un facteur essentiel d’intégration à la vie sociale. 

La phase départementale scolaire individuelle est un frein à la participation au Championnat académique par 

équipes, nous demanderons pour l’IDF que la phase départementale se joue aussi en équipe et que les règles très 

contraignantes de cette compétition soient allégées pour faciliter au maximum l’organisation. 

Dans le domaine de l’emploi, de nouvelles opportunités ont été mises en place avec les Sports-Emplois, des aides 

conséquentes sur 8 ans sont proposées. Nous mettrons en place des formations DAFFE plus conséquentes et 

régulières pour permettre aux clubs de recruter des animateurs formés et compétents, la formation DAFFE de la 

Ligue IDF étant considérée comme la plus professionnelle de la FFE. 

L’activité échiquéenne en IDF doit parvenir à plus de visibilité médiatique, le secteur Médias sera chargé de diffuser 

toutes les activités de nos Clubs, de nos Comités départementaux et de notre Ligue  auprès de la presse régionale et 

sur les réseaux sociaux. 

Un secteur Relations Institutionnelles sous la direction d’un membre du Comité Directeur sera mis en place. 

Les locaux de la Ligue IDF, rue des Pyrénées seront refaits pour une image plus en conformité avec la représentation 

que nous voulons lui donner, cette remise en état se fera pour un coût raisonnable. 

La Ligue IDF fonctionne bien grâce aux personnels et aux bénévoles de qualité qui s’investissent sans compter dans 

son fonctionnement. Rester attentif à leurs attentes et souhaits, valoriser leur engagement, est une priorité pour 

notre équipe. 

Notre ambition est de donner un nouvel élan à la Ligue IDF des Echecs, avec des pratiques renouvelées et pérennes. 

Notre équipe a besoin de votre confiance et de votre soutien pour mener à bien ces projets.  

 

Liste  Changer l’avenir ! 

 

 


