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Le mot de notre
rédaction

64 Cases le magazine à thème de la Ligue
PACA des Échecs fait par des passionnés
pour des passionnés, mais ouvert au grand
public.

Comme aux temps des parties par
correspondance nous prenions le temps
d’analyser la partie en profondeur, prenons
le temps d’approfondir nos thématiques.
 

Bonne lecture !



Dans ce numéro vous découvrirez le parcours
des 6 présidents des comités départementaux
de la Ligue PACA. Ils répondent aux 5 questions
posées par notre magazine.

Exclusif, le nouveau Président de la FFE, Eloi
Relange, relate dans nos colonnes les premiers
50 jours passés à la tête de la FFE.

Dans l’interview que Laurent Fressinet a
accordé à notre magazine, le Champion de
France, vainqueur des World Mind Games,
secondant de Magnus Carlsen, responsable de
chess24france donne son point de vue sur le
nouveau projet numérique de Chess24, la
plateforme du Champion du Monde en titre.
Échecs et internet sa matche fort ! Effet de
mode ou pratique durable ? Qu’en pensent de
grands noms des échecs.



A la découverte du Comité 04



Quel est votre parcours de dirigeant associatif ? 

Cela remonte à longtemps avec le poste de trésorier
(adjoint) à l'échiquier phocéen qui se trouvait dans la
cafétéria de la rue Saint Féréol. Après une longue
pause, j'ai retrouvé, en 2013, le poste de trésorier, puis
celui de président suite à la démission de la même
personne du club d'échecs de Digne et du CDJE 04. A
l'insu de mon plein gré.

Depuis quand êtes-vous Président de votre Comité,
qu'est-ce qui a motivé ce choix ? 

Depuis juillet 2019, mais ce rôle a été limité par la crise
et par le nombre de clubs sur le 04 qui permet
davantage des relations bilatérales. Ce n'est pas un
choix compte tenu des circonstances mais le rôle doit
être de fédérer les clubs pour développer le jeu
d'échecs.

David Savelli 
Président du Comité des Alpes

de Haute-Provence 



 Quelles sont les spécificités de votre département ?

Étendue vaste avec deux zones urbaines que sont Digne
et Manosque, mais avec seulement trois clubs qui
tentent de développer les échecs sur un territoire. A
noter qu'un quatrième club devait se créer à Reillanne
mais la crise n'a pas permis de finaliser leur ouverture. 

Quels sont les évènements marquants de votre Comité ?

A ce jour, aucun, même pas mon élection qui est
intervenue faute de volontaires, suite à la démission
sans préavis du président lors de notre AG.

 Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la Ligue PACA ?

Une aide financière, une mutualisation des moyens lors
des achats et des projets pour que chacun puisse
bénéficier de l'expérience réussie sur d'autres
territoires.



A la découverte du Comité 05



Quel est votre parcours de dirigeant associatif ?   
                                                                                                               
En 1999, j'ai créé le club l’échiquier du Buëch de Serres
dans le 05 et j'en suis resté président jusqu’en 2002
avec environ 50 joueurs pour une ville de 1500
habitants. Puis, j'ai été Président de la Diagonale du fou
à Laragne de 2004 à 2019. Le club a compté jusqu’à 135
joueurs pour une ville de 3500 habitants et a organisé 2
championnats de ligue.
Mon action dans les 2 clubs a surtout été envers les
jeunes (championnats de ligue et de France avec de
bons résultats pour ces jeunes et de très nombreux
déplacements en groupe (Corse Die Saint Afrique,
Nancy, Agen, etc.).

Depuis quand êtes-vous Président de votre Comité,
qu'est-ce qui a motivé ce choix ? 

Je suis Président du CDJE des Hautes Alpes depuis 2013.
Au début de mon mandat j’ai apporté un important
essor au département. 

 Alain Raffaeli 
Président du Comité

des Hautes Alpes



Comme Stéphane Escafre, Président de ligue à l'époque,
j'ai fait cessé toute les polémiques entre personnes. 
En 2014 le nombre de joueurs est passé de 172 à 352. J’ai
obtenu plus de subventions; renforcé l’équipe
dirigeante; formé 2 jeunes arbitres; tenté de signer une
convention avec l'éducation; remis en place un club à
Briançon, et, en 2015 avec ce club j’ai lancé le projet du
championnat de France à Briançon pour faire du
département, avec l’aide des stations de ski, un
important centre des Echecs. 
La ville avait été sélectionnée pour 2016, mais
l’intervention personnelle, auprès des élus, du Président
de la FFE de l'époque, a été fatale à mon projet. Très
déçu, je suis devenu moins actif. Mais le comité a tout
de même organisé un championnat de ligue a Gap.
Depuis 2018 j’assume, sans entrain ni ambition, la
fonction de président du comité; je gère les activités
courantes...

Quelles sont les spécificités de votre département ? 

Le département est peu étendu avec, sauf Gap, de
petites villes où il y a beaucoup d'écoles d'une seule
classe. Point positif du département, une section sport
étude créée à Gap au collège-lycée privé Jeanne d'Arc
Gap grâce à Denis Delau.



A la découverte du Comité 06



 Françoise Bressac 
 Présidente du Comité 

des Alpes Maritimes 

Quel est votre parcours de dirigeant associatif ?

Je suis rentrée dans le monde des échecs en 1996
lorsque mes enfants ont adhéré à l’Échiquier
Niçois. Au décès de Thierry Foissez, j‘ai accepté de
m’occuper du club et j’ai été élue présidente en
juin 2008. Je suis toujours présidente de l’Echiquier
Niçois actuellement.

Depuis quand êtes-vous Président de votre Comité,
qu'est-ce qui a motivé ce choix ?

En 2012, Pierre Henneteau a souhaité se retirer après
plusieurs mandats et j’ai accepté de le remplacer en
continuant de travailler avec l’équipe déjà en place,
dans la bonne entente, la solidarité et la convivialité.



Quelles sont les spécificités de votre département ?

Une douzaine de club est implantée dans les Alpes
Maritimes dont plusieurs gros clubs, bien
structurés, avec de forts joueurs, beaucoup d’équipes
jeunes et adultes, notamment en Top Jeunes,
Top 12 et Nationale 1.
La plupart des clubs sont très actifs, accueillent et
organisent de nombreux événements internationaux
prestigieux ainsi que beaucoup de tournois et de
manifestations.

Quels sont les événements marquants de votre Comité ?

Le tournoi Jacques Negro, en septembre, débute l’année
et réunit les joueurs dans un lieu différent
chaque fois, souvent dans un village de l’arrière-pays.
En Novembre, Cannes-Echecs accueille les Coupe
Loubatière et 1500 qui réunissent beaucoup de
participants.

En janvier, nos jeunes se retrouvent à Grasse pour les
fameux «départementaux», point d’orgue de la saison
échiquéenne.
Sans oublier le Championnat Individuel 06, la N2
Féminine, la Coupe de la Parité, les championnats des
écoles, collèges et lycées...



Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la Ligue PACA ?

Je pense que la communication est importante et que
ce serait une bonne idée d’instaurer des réunions
«zoom» (mensuelles?). Un point serait fait sur «la vie
de la Ligue» et chacun pourrait s’informer et poser des
questions. Un vrai temps d’échanges qui atténuerait les
distances.

Depuis le 1er mai, Hervé Ribreau est le nouveau
président du CD06, je le remercie d’avoir accepté de
prendre la suite en cette période compliquée et lui
souhaite le meilleur pour l’avenir, ainsi qu’à la nouvelle
équipe.

Je tiens à remercier les clubs et toutes les personnes
avec qui j’ai eu le plaisir de travailler pendant
ces 2 mandats. J’ai été très heureuse de partager tous
ces moments avec vous.



A la découverte du Comité 13



Quel est votre parcours de dirigeant associatif ?

J’ai eu très tôt l’envie d’aider, et vers mes 16 ans de
m’investir en tant que dirigeant. J’ai par la suite occupé
de nombreuses fonctions: Président de Club, de Comité,
de Ligue. J’ai été membre au Comité Directeur de la FFE;
j’ai créé le championnat de France Universitaire; j’ai été
membre de plusieurs Commissions pour notre
Fédération, et tant d’autre fonctions que je ne peux
tout écrire.
Bref, je suis tombé dans la marmite dès mon plus jeune
âge! Actuellement j'occupe des fonctions à la Ligue
PACA, et la FFE m'a confié dernièrement la présidence
de la Commission d'Appel Sportif, signe que je deviens
de moins en moins jeune mais que ma sagesse s’accroit
! Maintenant je suis dans ma phase de vieux dirigeant,
et je songe à ma relève car nous ne sommes pas
éternels !

Laïneur-Lothaire Chazeau
Président du Comité

des Bouches-du-Rhône



Depuis quand êtes-vous Président de votre Comité,
qu'est-ce qui a motivé ce choix ?

Je suis membre du CDJE13 depuis 2001, et après avoir
occupé les fonctions de Secrétaire Adjoint puis de Vice-
président, j’en suis devenu le Président en 2005. Je
crois que mon chemin était tracé vers la place de
Président. La transition fut parfaite, car mon
prédécesseur est devenu depuis Vice-Président. Ma
motivation reste d’avoir une équipe investie et
compétente, sans eux je n’en serais pas arrivé là. Mais je
crois bien qu'ils veulent que je reste à ce poste craignant
que je commence une brillante carrière de joueur !!!

Quelles sont les spécificités de votre département ?

Notre comité est composé de 19 clubs avec de grands
extrêmes: d’un côté la métropole marseillaise et son
immense potentiel et d’un autre des clubs dans des
petits villages. Donc le contraste est grand, mais la
chance de notre département c’est d’avoir des clubs qui
se complètent et qui offrent un large choix pour nos
licenciés et notre public. Les Présidentes et Présidents
de nos Clubs ont une forte expérience de terrain où ils
sont connus et reconnus, c'est là un gage essentiel de
réussite et d’ambition pour notre comité.



Quels sont les évènements marquants de votre Comité ?

Ils sont tellement nombreux ! Nous avons la passion des
tournois « rapide » qui réunissent plus de 200 joueurs
tels ceux de Vitrolles, Salon, Marseille, Aix, Allauch,
Aubagne ou encore Châteaurenard. Nous avons
également de plus en plus de tournois à cadence lente
comme au Festival de Marseille Echecs, à celui Allauch,
ou de Salon... Notre Open 13 rencontre toujours aussi un
grand succès. Enfin notre comité organise des
manifestations jeunes importantes: le Championnat
Scolaire qui rassemble près de 400 enfants; le
Championnat des Bouches-du-Rhône avec plus de 200
enfants; un stage espoir et découverte. Et je sais que
pour 2022 nos clubs ont de grands projets, mais chut !
c’est un secret !!!

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la Ligue PACA ?

Nos attentes vis-à-vis de la Ligue sont fortes. Tout
d’abord nous espérons une meilleure reconnaissance de
notre travail sur le terrain, puis un soutien sur le plan
technique et financier. Nous voulons aussi être investi
dans ses projets et écouté par sa direction. Notre comité
est le plus grand en nombre de licenciés donc la réussite
de la ligue PACA passera en partie par les Bouches-du-
Rhône. Nous saluons d’ores et déjà les premières
initiatives encourageantes que la Ligue a prises depuis
quelques semaines. Il ne reste plus qu’à consolider notre
relation.



A la découverte du Comité 83



Quel est votre parcours de dirigeant associatif ?

J’ai une longue histoire avec les associations :
Aux Pays-Bas
14 - 15 ans : président/animateur du club d’échecs du
collège et lycée combiné à Leeuwarden
21 - 23 ans : trésorier d’une association des étudiants de
la faculté de philosophie et théologie à Utrecht
24 - 29 ans : trésorier/secrétaire de plusieurs associations
politiques, écologiques et éthiquables à Hoogezand
26 - 35 ans : rédacteur revue d’échecs du club à
Groningen
36 - 51 ans : membre du comité directeur du club
d’échecs à Veenendaal
En France
2006 - 2011 directeur technique du club d’échecs
d’Ollioules
2008 - …... membre fondateur et directeur technique de
Sanary-Echecs
2009 - 2013 membre comité directeur du CVE
2010 - 2011 trésorier de la ligue Côte d’Azur
2017 - …... président du Comité Varois des Echecs (CVE)

Henk Brongers
Président du Comité 

du Var



Depuis quand êtes-vous Président de votre Comité,
qu'est-ce qui a motivé ce choix ?

Depuis 2017. J’ai pris le relève de M Tricot. Ce qui a
motivé mon choix : Il faut oser prendre sa
responsabilité, on ne peut pas critiquer, mais sans faire
soi-même des actions alternatives. Une plus grande
participation des clubs à la politique et aux décisions
du Comité Varois. Développer plusieurs secteurs au
tour du jeu d’échecs et créer un nouveau public :
handicap (motorique, visuel, mental) , écoles, quartiers
prioritaires, zones ruraux, santé (e.a. autistes), etc.

Quelles sont les spécificités de votre département ?

Il y a un seul club à niveau national, surtout pour les
jeunes : La Tour Hyéroise. Il y a quelques grands clubs
et quelques plus petits plus éloignés.

Il y a beaucoup de clubs et de joueurs au tour de l’axe
Toulon-Hyères, les distances avec le côté est Fréjus-
Draguignan sont relativement longues. Donc plusieurs
compétitions sont organiser en double Ouest et Est :
Grand Prix du Var, Vétérans, Nationale IV jeunes,
Départementale 2.
Il y a beaucoup de vétérans et séniors plus. Le tournoi
des vétérans fonctionne très bien depuis longtemps.



Quels sont les évènements marquants de votre Comité ?

La nombre des joueurs et bénévoles entre 20 et 50,
autre que les parents, est faible. Il manque une pôle
d’excellence pour les meilleurs jeunes.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la Ligue PACA ?

Une bonne coordination, aide pour les clubs en
difficulté, aide pour le haut niveau (ils présentent la
ligue au niveau national et international). Des
plaquettes pour transformer des bonnes idées dans des
bonnes actions.



A la découverte du Comité 84



Quel est votre parcours de dirigeant associatif ?

Mon parcours échiquéen est varié. D'abord joueur et
arbitre, je suis par la suite devenu entraîneur, ce qui
m'a permis de faire de ma passion un métier. 
Installé dans le Vaucluse depuis près de vingt ans, mes
activités m'ont logiquement amené à occuper divers
postes d'encadrement au sein du Comité
départemental et de la Ligue : Directeur Départemental
des Jeunes, Responsable du classement élo et des
homologations de tournois, Directeur Régional de
l'Arbitrage, membre de la Ligue (anciennement
Provence et maintenant PACA).

Christo Dimitrov 
Président du Comité

du Vaucluse 



Depuis quand êtes-vous Président de votre Comité,
qu'est-ce qui a motivé ce choix ?

J'occupe ce poste depuis octobre 2020 seulement, à la
suite du renouvellement du Comité Directeur de notre
département et à la volonté de notre ancienne
présidente Marie-Paule Bartolo de ne pas briguer un
nouveau mandat pour des raisons personnelles. Je me
permets ici de la remercier pour tout le travail effectué
durant de nombreuses années au service des clubs
Vauclusiens. Je remercie également l'ensemble des
présidents de clubs qui ont souhaité à l'unanimité que je
reprenne le flambeau, en m'accordant leur confiance
pour diriger le Comité dans cette période si compliquée
pour notre sport.

Quelles sont les spécificités de votre département ?

Le Vaucluse est un « petit département », avec
seulement neufs clubs actifs, affiliés à la Fédération,
mais qui s'étale sur un large territoire allant de Bollène
au Nord à Pertuis au Sud-Est. C'est un mélange entre de
grands clubs, souvent axés sur la formation des jeunes,
et de plus petites structures qui permettent à chacun d'y
trouver sa place. 



Il existe au sein de notre Comité, depuis très longtemps,
un véritable esprit de cohésion si bien que nos
responsables de club se connaissent bien, et se
retrouvent régulièrement en présentiel (et désormais en
ligne) pour débattre et choisir les meilleures
orientations pour notre discipline.

Quels sont les événements marquants de votre Comité ?

Les cinq compétitions phares organisées par notre
Comité sont le Championnat de Vaucluse Jeunes (qui a
déjà réuni près de 200 participants), le Festival de
Vaucluse (composé d'un open, d'un tournoi de blitz et
certaines années d'un tournoi à norme), les
Championnats scolaires Écoles, Collèges et Lycées, le
Championnat de Vaucluse Féminin (il y a déjà eu jusqu'à
50 participantes), sans oublier le Championnat de
Vaucluse Vétérans et Seniors Plus, qui est toujours un
succès.
Bien sûr, s'ajoutent à cela toutes les compétitions
interclubs, coupe Loubatière, 2000 et Parité, ainsi que
les nombreux tournois rapides organisés par nos clubs
(Rapides d'Avignon, Monteux, Pertuis, Echiquier
Orangeois, Rapide de Rentrée ECV, Rapide de l'ELO, les
Petits Pions de Bollène, etc.)



 
Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la Ligue PACA ?

Pour moi, la Ligue PACA doit définir les axes de
développement de la pratique des échecs sur notre
territoire et accompagner les Comités, et à travers eux
les clubs, pour permettre la réalisation des objectifs sur
le terrain. Nous sommes, je pense, à un tournant qui
pourrait s'avérer crucial. La baisse du nombre de
licenciés, largement amplifiée par la crise sanitaire
actuelle, met en péril nos clubs. Dans le même temps, la
popularité du jeu d'échecs sur les supports numériques
explose (succès de la série « The Queen's Gambit » sur
Netflix, les plateformes Chess.com  et Lichess.org 
 accueillent de plus en plus d'utilisateurs, le « streaming
» (diffusion de contenu échiquéen) sur Youtube ou
Twitch bat des records.

La jeune génération est de plus en plus présente sur
Internet et une grande partie de l'avenir de notre
discipline passe probablement par l'adaptation de nos
clubs à ces nouveaux supports.

Notre ligue est forte, c'est une des meilleures de France.
Elle se doit de relever les défis qui nous attendent pour
continuer à progresser.

 

http://chess.com/
http://lichess.org/


Depuis Philidor, La Bourdonnais, André Chéron et Marcel Duchamp, La
France entretient une longue histoire avec le jeu d'échecs. Le café de la
Régence, lieu mythique, est connu dans le monde entier. C'est aussi à Paris
que fut fondée en 1924 la Fédération Internationale des Échecs ( FIDE) avec
comme évènement phare les premières olympiades. La Fédération Française
des Échecs (FFE), association loi de 1901, a pour but de favoriser, de contrôler
et de diriger la pratique du jeu d'échecs sur le territoire français. La langue
française est une des deux langues officielles auprès de la FIDE. Un signe de
plus de la place de notre Fédération sur l'échiquier mondial. Notre fédération
n’a, tout au long de ce siècle, eu de cesse de faire grandir notre sport.

Les dates clefs de notre fédération :

1921: Création de la FFE le 19 mars
1924 : Création de la FIDE avec comme membre fondateur la FFE
2000: La FFE a été reconnue fédération sportive le 19 janvier
2007 : la FFE signe une convention avec le ministère de l'Éducation nationale
2012 : Introduction du jeu d'échecs à l'école le 12 janvier

Notre fédération célèbre son
centenaire sous le signe de l'avenir

1921-2021

100 ans de passion 
 



Henri Delaire (1921-1922)
Fernand Gavarry (1922-1929)
Léon Tauber (1929-1932)
Pierre Biscay (1932-1955)
Marcel Berman (1955-1958)
Jean Stevenot (1958-1960)
Paul Garret (1960-1962)
Pierre Augeix (1962-1970)
Fernand Supper – Raoul Bertolo (1970-1976)
Jacques Lambert (1976-1987)
Raoul Bertolo (1987-1989)
Jean-Claude Loubatière (1989-2004)
Georges Beck (2004) ad interim
Jean Bertrand (2004-2005) ad interim
Jean-Claude Moingt (2005-2011)
Henri Carvallo (2011-2013)
Diego Salazar (2013-2016)
Didier Fretel (2016)
Stéphane Escafre (2016)
Bachar Kouatly (2016-2021)
Eloi Relange ( 2021…..)

Les présidents de la FFE 
un siecle de passion

1921-2021



Eloi Relange Président de la 

 Intervierview exclusive



Confiant.

La prise de poste a été un véritable défi. J’ai
souhaité m’impliquer et rencontrer l’ensemble
des acteurs engagés dans le développement de
notre sport afin de mesurer le champ d’action de
notre institution dans sa globalité.

J’ai rencontré nos partenaires clés : les maires, les
cadres du ministère, de la direction des sports et
de l’ANS, les membres de la FIDE, les dirigeants
d’autres Fédérations. J'ai échangé avec tous les
acteurs qui composent la Fédération : les
membres des commissions statutaires et
participatives, les représentants des territoires,
les salariés, les avocats…

Le Président de la FFE Éloi Relange nous a
accordé un entretien de plus d'une heure sur la 
 Fédération. 

Rencontre avec le Président de la FFE...

" La fédération c'est un vrai défi "

Quel est votre bilan après 50 jours à la tête de la
FFE ?



Le bilan après 50 jours, en plus de cette prise de
poste : gérer le TOP12, la Mitropa Cup, un comité
directeur, une Assemblée Générale, la clôture des
comptes, la fermeture de contentieux, un accord
de principe pour une embauche en septembre, la
constitution des commissions statutaires, 3 pistes
pour le France Adultes, le report du France
Jeunes…

Les élus, et les membres du bureau en particulier,
ont réalisé un travail incroyable en un temps très
court. Nous allons maintenant avoir le champ libre
pour commencer la partie la plus intéressante : le
développement.

Au cours des rendez-vous avec les partenaires
hors-échecs, j'ai senti une vague de popularité
incroyable pour notre communauté. Nous avons
un momentum à saisir :c’est l’enjeu des 6
prochains mois.

Constituer un réseau de partenaires privés : Les
sponsors. Nous avons déjà de nombreux contacts
en préparation. L’enjeux est de créer des liens
durables avec des partenariats qui s’inscrivent
dans le temps long, pas simplement des “one
shot”. 

Quelles sont les cinq mesures clés de votre
mandature ?



L’équilibre des contreparties, et l’entretien du
réseau seront les clés pour instaurer des relations
pérennes qui iront bien au-delà d’une mandature.

Structurer et professionnaliser la filière : Afin que
chaque passionné souhaitant s’investir puisse
trouver sa place et imaginer un parcours de vie
dans les échecs. Les métiers d’animateur,
d'entraîneur, de dirigeant et cadre technique
doivent être reconnus et cadrés. Cela passe par la
création de l’INF (Institut National de Formation)
que nous avons déjà longuement détaillé dans
notre programme.

Une nouvelle stratégie pour le haut-niveau : Nous
avons tous les atouts pour devenir la meilleure
nation mondiale dans 10 à 15 ans. Des entraîneurs
exceptionnels, des clubs formateurs très
structurés, et une génération de jeunes talents
hors-normes ont rendu cela possible. Nous avons
une grande marge de progression sur la haute
performance et nous travaillons à la mise en
forme d’une proposition innovante dans ce
domaine.

Rayonner de nouveau à l’international : Depuis le
Championnat d’Europe à Aix les Bains en 2011, la
FFE n’a plus organisé d’événement internationaux
majeurs



Assurer la transition numérique : du site fédéral
et de nos systèmes d’informations. Notre site sera
totalement rénové d’ici 2023 avec les codes
modernes et une approche globale. Outre la
remise à niveau technologique, ce sera l’occasion
de penser et d’intégrer une panoplie d’outils
adaptés pour simplifier le quotidien des dirigeants
de clubs.

Le championnat de France adulte a une image de
prestige et doit la conserver. 

Le championnat de France jeunes est une grande
fête à la fois familiale et sportive.

La convention prévue avec Chartres n’était pas
signée et la ville s’est désistée. Nous sommes en
recherche active, dans l’urgence, pour trouver une
ville partenaire capable de fournir une salle
pouvant accueillir 1000 joueurs avec les normes
sanitaires en vigueur et pouvant soutenir la
subvention nécessaire. 

Ce n’est pas simple même avec les villes que nous
connaissons bien : le tournoi doit avoir lieu dans
moins de 3 mois.
 

Comment voyez-vous l'avenir de nos deux
championnats de France ?



La structure des Championnats peut être
modernisée mais à la marge. Faire évoluer et
adapter les formats à l’évolution du temps n’est
pas mission facile : nous devons garder la
technicité pour que nos talents s’expriment et être
à l’écoute des formats adaptés aux attentes du
public, en particulier du public numérique. Je
demanderai à la commission technique de
proposer des innovations, mais les formules de
ces 2 monuments emblématiques sont encore
dans l’air du temps.

Ces championnats sont une occasion unique de
lier la ville aux échecs. La relation doit se
poursuivre avec l’implantation du club à tous les
niveaux, en particulier dans les milieux scolaires,
avec l’installation de mobilier urbain, et avec
d’autres événements afin d’instaurer un lien
constant et croissant avec la commune. Créer ou
renforcer une nouvelle place forte des échecs
grâce au club partenaire.

Les Ligues doivent être au cœur de la stratégie de
développement de la Fédération : pas uniquement
dans l’action mais également dans la réflexion.

Quels sont les projets de la FFE vis-à-vis des
ligues de manière générale ?



De part leurs diversités et leurs spécificités,
l’autonomie des Ligues est une nécessité. La
décentralisation des décisions, pour rester au plus
proche de l’action est un mode de gouvernance
que je pousse au maximum.

Les présidents de Ligues sont des piliers de notre
écosystème, ils sont expérimentés et connaissent
tous les rouages de notre fonctionnement. Je
souhaite les associer à la construction de la
Fédération de demain. Nous avons mis en place le
conseil des ligues pour que cette volonté soit
suivie d’action.

Concrètement, nous nous réunirons 3 fois par an,
nous disposons d’un canal de discussion direct, et
nous aborderons les thématiques régaliennes
comme la politique de haut niveau de la détection
à la haute performance, la formation,
l’aménagement du territoire, les prix des licences,
l’évolution de la typologie des clubs...

Bien sûr ! Je connais de longue date Stéphane
Escafre, le Président de la Ligue, qui était arbitre
lors du national de Marseille en 2001 auquel j’ai
participé. Stéphane a un fort réseau dans les
instances de la FIDE, avec son accord je viens de le
nommer délégué à la FIDE pour représenter la
France lors des congrès Internationaux.

Connaissez-vous des dirigeants de notre ligue
PACA ?



Je connais également très bien le Vice-Président,
Laïneur-Lothaire Chazeau, que j’ai rencontré au
Grand Prix d’Aix en Provence en 2006. C’est un
acteur de terrain connu et reconnu et au service
de la FFE depuis bien longtemps, avec qui j’ai
beaucoup échangé lors de la campagne pour
l’élection à la Présidence et qui m’a remonté de
précieux retours du terrain, ce qui m’a permis de
mieux comprendre de nombreux enjeux.

Nous avons travaillé avec Laurie Delorme pour
construire nos propositions pour les clubs. Je suis
très heureux que Laurie ait accepté le poste de
Vice-Présidente de la FFE, je la connais depuis ses
débuts au club de Créteil, et elle sera un atout
important pour la fédération par ses grandes
connaissances pratiques et son engagement.

Romuald Delabaca avec qui j’ai joué à Cannes
Echecs dans ma jeunesse, dirige aujourd’hui le
club de Cannes : grand club formateur comme
Marseille Échecs.

En tant que joueur j’ai toujours apprécié les
tournois en PACA, votre région est incomparable !

Avez-vous des projets spécifiques que vous
souhaitez faire avec notre ligue PACA dans votre
mandature ?



Mon ambition est d’organiser un événement
majeur, le France ou le France jeune, dans la
région PACA dans les prochaines années. Cette
grande ligue, qui doit encore parvenir à mieux
unir ses deux anciennes ligues, est l’une des plus
actives de France. Nous comptons aussi sur elle
pour être le terrain privilégié de nos futures
actions de développement et de performance.

La communication est quelque chose de
primordial, c'est une excellente initiative et cela
doit être intensifié !

Tout d’abord je vois que depuis quelques semaines
votre Ligue accroît sa visibilité. Nouveau site
Internet, une page Facebook très active, des
lettres d’informations et maintenant un magazine
en ligne. Je pense que votre Ligue a compris tout
l’intérêt d’une communication auprès des clubs et
des licenciés : ça resserre les liens entre les
joueurs et les dirigeants et ça mobilise toutes les
forces. J’espère que votre modèle inspirera
d’autres Ligues.

Le format et les sujets sont positifs à la fois locaux
et des sujets de fond.

Que pensez-vous de notre magazine 64 cases et
quelle est la stratégie de la FFE vis-à-vis de sa
communication ?



Au niveau de la Fédération nous avons instauré
des communications interactives régulières avec
les clubs. Cela prend la forme de points
d’informations et de visioconférences thématiques
régulières. Nous avons déjà fait trois sessions : une
réunion d’information et d’état des lieux, la
présentation du dispositif ANS, un guide sur la
déclaration des heures de bénévolat.

Ces échanges sont un vrai plaisir à organiser, et je
pense que les clubs apprécient.

Nous avons la chance d’avoir de très bons
entraîneurs en France, c’est plutôt à eux qu’il faut
poser la question !

Je vais répondre un peu à côté. Pour devenir un
très bon joueur il faut 2 qualités parmi le talent, la
volonté et les moyens (les entraîneurs). Si vous
avez les 3, peu importe la méthode : ça finira très
bien. 
Notre numéro est consacré à Internet et le jeu
d’échecs quel est votre regard sur les 20
dernières années et pensez-vous que cela soit un
atout ou une limite pour notre fédération ?

Vous avez obtenu votre titre de GMI quels sont
les trois conseils que vous pouvez donner à nos
lecteurs pour progresser davantage ?



Chessbase et les bases de données, les moteurs
d’analyse puis l’intelligence artificielle et le jeu en
ligne sont des outils formidables pour progresser.
Aujourd’hui le streaming est une opportunité en
termes de visibilité pour notre sport, en
particulier pour l'initiation de nouveaux publics.
Kevin Bordi, Laurent Fressinet, Andreea
Navrotescu, pour ne citer qu’eux, sont de
formidables ambassadeurs numériques.

Les échecs ont profité des progrès technologiques,
indiscutablement. Le bond en avant c’est
l’explosion simultanée du jeu en ligne et des
streams accessibles, divertissants, inspirants et
néanmoins techniques.

Je me permets une parenthèse, mais “le jeu de la
dame”, MVL aux candidats et le titre de
Marc’Andria nous donnent une visibilité dans les
médias probablement équivalente au match
Spassky-Fischer de 1972. Nous sommes “hype” !

Depuis 2013 nous assistons à une baisse de
licenciés alors que notre sport est de plus en plus
pratiqué sur le net. N’est-ce pas un signe de la
limite de notre fédération ?



La mission de la Fédération est de développer la
pratique ainsi que le nombre de licenciés. Le
bassin de nouveaux joueurs qui ne connaissent
pas le jeu en présentiel est grandissant. Notre
premier axe de développement sera de créer des
passerelles du online vers les clubs.

La limite du jeu en ligne c’est l’absence de contact
humain et social, si précieux pour notre équilibre
et notre santé. La Fédération a une mission
d’intérêt publique. Ma vision du sport/santé,
appliquée aux échecs, sera toujours de réunir des
femmes et des hommes en face à face devant
l’échiquier. C’est un vrai beau défi !

" Bonne vacances et bonne chance
pour vos tournois pour cet été  "

Eloi Relange Président de la F.F.E



Notre dossier
Internet 
Atout ou limite 
pour notre sport





 Nous sommes passés du jeu
en ligne au E-sport  

Nous avons eu le plaisir d'interviewer Laurent Fressinet.
Après être devenu GMI, Champion de France, vainqueur des
World Mind Games, secondant de Magnus Carlsen...Laurent
entre dans une nouveau projet celle du numérique avec
Chess24 la plate forme du Champion du Monde en titre...



Pouvez-vous nous donner votre avis sur le

jeu en ligne et Chess24 en particulier ?

Le jeu online a été très important pendant la période
COVID et a permis à des milliers de joueurs de pouvoir
continuer à jouer. Le jeu en ligne et le jeu en présentiel
peuvent coexister. 
C’est positif pour notre développement, nous avons
attiré de nouveaux joueurs et peut-être certains
viendront dans les clubs.

 

Voir la vidéo de présentation

https://youtu.be/NOK7FFDg7_I
https://youtu.be/NOK7FFDg7_I


La version française de chess�� a été lancée le 29 avril
2019, avec les commentaires du choc Carlsen vs. MVL
de Grenke par nos commentateurs historiques Laurent
Fressinet, Iossif Dorfman et Jean-Baptiste Mullon ! 

Il n'y avait alors aucune certitude que chess��fr allait
durer. Grâce à votre soutien, non seulement nous
sommes encore là deux ans plus tard, mais nous nous
sommes développés, afin de vous proposer chaque jour le
meilleur contenu échiquéen en français !

 L'équipe historique constituée de Laurent Fressinet,
Jean-Baptiste Mullon, Joachim Iglesias et Iossif
Dorfman a été progressivement rejointe par d'autres
joueurs et joueuses : Jules Moussard lors de la première
année puis Yannick Gozzoli, Marie Céline Guigue et
Mathilde Broly lors de la deuxième année.

 

https://chess24.com/fr


En plus de ces noms qui vous sont familiers si vous nous
êtes fidèles, citons Matthieu Viers, notre traducteur,
Etienne "Tonton" Mensch, notre producteur et Adrien
Demuth, qui a réalisé 4 vidéos séries en français et
commente régulièrement sur notre chaine. 
 La reconnaissance de Chess��.fr au travers du «
Champions Chess Tour » sur Eurosport est un pas
symbolique mais fort pour nous.

La dotation de ce tournoi est de 1.500.000$ de prix. Ce
financement est assuré par nos sponsors et partenaires
tels que Opera, Julius Baer,,Airthings Meltwater.

Les abonnements à Chess�� ne financent qu’a la marge
cette dotation.

 

http://chess24.fr/


D'où vient votre surnom " Techfress" ?

C’est un surnom amical que l’on m’a donné pour
Technique et Fressinet.

Je me suis formé au fur et à mesure sur les outils de
retransmission malgré que je ne sois pas « un geek » au
départ. J’ai eu pas mal de sueurs froides au début mais
j’ai su apprendre et aujourd’hui ça va beaucoup mieux.
Etienne Mensch a apporté une valeur ajoutée sur la
partie technique et retransmission. Tonton Etienne
comme on l’appelle affectueusement a une forte
expérience dans ce domaine car il a retransmis aussi
bien des tournois locaux en France que le Grand Chess
Tour à Londres. 
Son côté perfectionniste et ses qualités professionnelles
dans le domaine informatique sont des atouts
indéniables. 
 



 
Du coup je reste sur l’aspect commentaire uniquement
qui est le domaine que j’adore et que je maitrise le
mieux. 

Par contre, et j’insiste là-dessus, je suis un fervent
défenseur de ne pas mettre un logiciel d’analyse pendant
les commentaires ; je veux garder ce côté spontané et
humain.

 

Vidéo de présentation

https://www.youtube.com/watch?v=T-t1f-93JZQ
https://www.youtube.com/watch?v=T-t1f-93JZQ


Quel est le tournoi novateur sur Chess24

qui vous tient à cœur ?

Très probablement le Challengers Chess Tour qui est un
projet novateur et ambitieux.
Kramnik et Polgar révèlent les participants du
Challengers Chess Tour. Le ��e champion du monde
d'échecs Vladimir Kramnik et la meilleure joueuse de
tous les temps, Judit Polgar, sont les capitaines de 20
jeunes stars lors du Julius Baer Challengers Chess Tour,
doté de 100 000 $, qui débute ce jeudi avec le Polgar
Challenge. Des joueurs comme Praggnanandhaa, Nihal
Sarin, Carissa Yip et Zhansaya Abdumalik
s'affronteront dans une série d'événements à cadences
rapides de 4 jours sur chess��, et chaque gagnant aura
la chance de participer au Meltwater Champions Chess
Tour. 

Les joueurs qui feront les meilleures performances
individuelles joueront une finale à 8 joueurs avec
élimination directe, tandis que l'équipe gagnante aura
également la possibilité de se rendre à Dubaï pour le
match du championnat du monde 2021. 



Nous allons sortir une nouvelle zone de jeu encore plus
performante pour notamment pour les fans « de bullets
» et réduire aussi le temps de lag et enfin des variantes
de notre sport et un mode d’Arena.

Chess�� me prend pas mal de temps, c’est notre passion
pour notre sport et on ne compte pas nos heures avec
parfois plus de 10 heures par jour de travail avec les
streams des tournois et les briefings en amont avec notre
équipe de consultants. Je gère le planning des
commentateurs. Jean-Baptiste Mullon a été la première
personne qui m’a aidé et soutenu dans ce projet puis
Joachim Mathieu Céline. Le fait de regarder des parties
me fait rester dans le monde des échecs. 

La dotation du tournoi est�.� million de dollars de prix
pour le Melwater Champions Chess Tour. Il est clair
que les abonnements seuls ne suffisent pas à financer les
prix. Nous avons de nombreux sponsors.



Votre carrière de joueur est donc en
retrait ?

 
Oui en effet au-delà de l’aspect du Covid je ne joue plus
qu’en équipe. Pour 2021 je vais jouer le Top�� en
France et éventuellement le Championnat de France au
mois d’août. 

Mais je garde encore l’envie de jouer, ma nulle contre
Caruana en septembre dernier me
permet de me dire que je peux encore être au niveau sur
les gros matchs. J’aime jouer, et si j’ai un objectif en
équipes je suis très motivé. Mais je n’ai plus la
motivation pour jouer des tournois open.

Quels sont, d'après vous, pour notre sport
les atouts du jeu en ligne ?

Tout d’abord le fait d’avoir toujours un joueur à portée
de clic et de pouvoir jouer des forts joueurs jusqu’au
Champion du Monde Magnus Carlsen. Je pense que le
système hybride est en marche, et selon moi dans dix
ans cela sera la norme. 



Je crois aussi au potentiel du jeu en hybride notamment
pour les interclubs. Cela pourra régler la question des
longues distances entre les clubs et réduire les coûts
induits. Le budget de déplacements, hôtels, restaurants,
pourra alors être réinjecté au sein du club. Je sais que
mon point de vue est novateur, mais je suis comme tous
les joueurs, je sais l’importance de garder l’aspect
convivial de vivre un week-end ensemble ou une
semaine.

Pour les tournois de haut niveau, le jeu en ligne va
permettre de réduire les longs voyages avec les décalages
horaires, la fatigue et les coûts onéreux pour les
organisateurs. Aujourd’hui l’ordinateur est dans nos
veines quasiment dès notre naissance.

Le nombre de vue sera un critère pour les sponsors. Il
faut avoir de nouveau spectateurs.



Ne pensez-vous que les amateurs du jeu en
ligne ne se détournent des clubs d'échecs ?

C’est le plus gros risque en effet, car en ligne tout est
immédiat: un cours, un livre, un joueur, un tournoi. Le
Covid a accéléré ce phénomène, et la menace sur les
clubs est réelle. Mais ça peut aussi être un plus car
internet a augmenté la visibilité de notre sport, et sur le
moyen terme nos associations peuvent en tirer parti en
attirant de nouveaux partenaires.
Le maintient du lien social sera déterminant pour
l’avenir de nos clubs.

Quelles sont les limites du jeu en ligne ?

Le lien social est la principale limite; on aime dans les
tournois la buvette, les restaurants, les séjours, les
souvenirs.

 



Le Jeu en ligne doit-il être gratuit 

ou payant ?

 
Sur les plateformes il y a de la place pour tout le monde,
gratuit et payant. Mais selon moi le jeu sera toujours
gratuit.
Lichess est sur le modèle d’open source et il est de
qualité, il faut le dire. Lichess a des développeurs
rémunérés, les coûts existent. Pour moi il faut des
évènements pour qu’une plateforme soit attractive et
attire de nouveaux spectateurs. 
Pour le mode jeu les trois meilleures plateformes sont:
Chess.com; Lichess et Chess��. Mais je l’espère, la
nouvelle plateforme de Chess�� va chambouler cet ordre. 
Pour vivre un tournoi en live ou disposer de cours de
GMI et de plusieurs très grands champions Chess�� est
clairement imbattable sur le marché. chess.com et
Lichess ne peuvent pas rivaliser dans ce domaine.
L’audience en hausse sur notre plateforme durant les
grands tournois est un exemple criant de notre succès.
Les caméras sont un plus dans la retransmission, c’est
indéniable, face à la simple retranscription des coups. 

https://www.chess.com/
https://lichess.org/
https://chess24.com/fr
https://chess24.com/fr
https://chess24.com/fr
http://chess.com/


À votre avis, le jeu hybride est-il notre
avenir, ou juste une solution intermédiaire

face à la crise ?

 
Le jeu hybride peut être la norme dans quelques années.
Mais on gardera nos tournois classiques en présentiel
pendant encore un moment. le jeu hybride a permis sur
des tournois de Blitz ou Jeu Rapide que des forts joueurs
y participent. Ce qui n’est pas le cas dans les opens de
blitz ou de rapide en mode présentiel. 
 
Quels sont vos mesures sur vos tournois en

ligne pour lutter contre la triche ?

Tout d’abord la réputation du joueur. Si un joueur de
haut niveau triche sa carrière est finie selon moi. Puis
sur nos tournois nous avons la présence d’arbitres
internationaux formés aux outils numériques. 

Pour moi un tournoi sans arbitre n’est pas un tournoi
mais une simple animation. 

 



Chaque joueur a trois caméras chez lui: une en face
une sur le côté et une derrière. De plus nous vérifiions
si les joueurs n’ont pas une oreillette.

 

Vous retransmettez le Magnus Carlsen
Chess Tour, envisagez-vous un Amateur

Chess Tour ?

 
Question originale mais très intéressante ! Cela est une
option à creuser peut-être avec notre nouvelle zone de
jeu. Sur notre plateforme vous avez une vraie chance
qu’un amateur puisse jouer face au Champion du Monde
Magnus Carlsen sur nos « banter blitz ».

Enfin, question d'actualité, Ian
Nepomniachtchi vient de se qualifier pour la

finale du Championnat du Monde en
novembre prochain face Magnus Carlsen
tenant du titre; ne trouvez-vous pas que
c'est pour Magnus Carlsen le challenger le
plus dangereux au regard de son de style

de jeux ?



Magnus est clairement favori pour ce match. Il est
champion du monde depuis de nombreuses années dans
de nombreux formats (classique, blitz, rapide). Il est
numéro 1 mondial depuis plus de dix ans. Dans
l’histoire du jeu il est clairement au même niveau 
que des légendes tels que Fischer et Kasparov.
La génération de 1990 et 1992 est exceptionnelle. Je
n’ai pas vu une telle concentration de joueurs sur une
période aussi resserrée. 

Selon moi si un jour Magnus devait perdre son titre et
ça arrivera (enfin le plus tard sera le mieux !). Cela
arrivera face à un joueur de la nouvelle génération. 

Comme Kasparov face à Karpov à l’époque, ou Fischer
face à Spassky, c’est mon point de vue.
Alireza Firouzja est le profil typique qui peut détrôner
Magnus sur le moyen terme.



Par contre le match face à Ian Nepomniachtchi ne va
pas se solder par 14 nulles cette fois-ci. Les deux joueurs
ont un large répertoire avec deux styles très différents.
Bref il ne suffit que d’une étincelle pour avoir du
spectacle de très haute qualité.
Magnus est très motivé pour ce nouveau match. Il sait
déjà que Ian Nepomniachtchi prendra plus de risques, ce
challenger est un très grand joueur. 

Depuis 2019 il a changé de dimension et son niveau est
très impressionnant. Il est plus régulier qu’avant, il faut
le souligner.

Un mot sur le parcours de Maxime Vachier-

Lagrave ?

Pour MVL c’est dommage. Il peut encore avoir sa chance.
Il a pour moi le potentiel d’accéder à ce ticket face au
Champion du Monde.



Il est toujours très proche. Il lui reste encore quelques
années, cinq à six ans selon moi pour qu’il accède à cela.
L’âge est un critère majeur dans notre sport.

Aujourd’hui être Champion du monde après 40 ans est
quasi impossible selon moi. Mais je pense que l’on
pourra vraiment juger MVL sur le prochain cycle. Il va
vite faire un nouveau cycle de qualification dès la fin de
l’été 2021. Il a selon moi franchi des caps, c’est
indéniable.

Souvent nous avons la question sur le
répertoire d’ouverture de MVL qu’en

pensez vous ?

Son choix d’avoir un répertoire d’ouverture régulier est
à double tranchant. Car même si on connaît
parfaitement son répertoire, il faut être extrêmement
fort et très préparé ! Pour moi, la question du
répertoire, c’est se sentir à l’aise avec une grande 
confiance. Le répertoire de MVL est abouti car il le
maitrise grandement, et ses résultats face aux meilleurs
joueurs plaident pour lui.



Un top player doit avoir une forte équipe. On peut faire
un parallèle entre la Formule 1 et les échecs, les équipes
sont tellement primordiales aujourd’hui. J’ai été
secondant de Kramnik face à Anand à l’époque. On a
vécu un cauchemar je l’avoue. Nous avons subi l’effet de
surprise des choix d’Anand et de son équipe. 

Du coup le moral était en berne et les gaffes n’ont pas
été évitées. Magnus lui, tient à disposer d’une équipe de
secondant complète. Le souci du détail fait la différence
dans un match de championnat du Monde.

 Connaissez-vous notre ligue PACA, venez-

vous y jouer souvent ?

 
Je connais pas mal de monde dans votre région. Mais je
ne viens pas souvent jouer. Mes derniers tournois furent
principalement dans les Bouches du Rhône à Salon de 
Provence, à Marseille (championnat de France 2001!), à
Vitrolles, et dans ma jeunesse à Cannes. Je connais la
grande tradition des rapides de grandes qualités dans
votre Ligue avec la présence de forts amateurs.
L’ambiance y est conviviale, c’est l’essentiel à mes yeux. 



Je connais très bien Stéphane Escafre, votre nouveau
Président de Ligue. Je l’ai joué la première fois il y a 25
ans au Marathon de Condom, je crois avoir joué contre
lui et j’ai probablement gagné. C’est un vrai passionné,
il a arbitré le dernier Championnat du Monde, plusieurs
fois les Olympiades, il est respecté et apprécié. C’est un
grand professionnel dans ce domaine. Je l’ai rencontré de
nombreuses fois en Corse et sur la région de Toulouse
durant nos jeunesses respectives. Stéphane fait parfois
des jeux de mots hasardeux mais j’apprécie ses qualités
humaines.

Faites-vous des partenariats Chess 24

avec les clubs ?

 
C’est une question intéressante ! Notre équipe de
Chess�� réfléchit à cette problématique. Par exemple des
lots pour les clubs , des stands pendant des tournois en
présentiels. La Présidente de Marseille Echecs Laurie
Delorme a fait gagner des abonnements 
chess�� aux jeunes de son club lors de tournois. 



Nous pouvons aussi retransmettre vos tournois sur
notre plateforme si vous disposez d’échiquiers sensitifs.
C’est complètement gratuit. Pour cela vous pouvez nous
contacter sur broadcast@chess��.com

Dernière question sur notre nouveau

magazine que vous avez pu voir en avant-

première quel est votre sentiment ?

 
Tout d’abord, bravo pour cette initiative ! Je crois que
c’est une des premières fois que je vois une Ligue réaliser
ce type d’outil en ligne après la Ligue Corse. 
Je vous souhaite bonne chance pour la suite car je sais le
travail que cela représente

mailto:broadcast@chess24.com


Notre bilan subjectif 
donc de qualité

Échecs en ligne, avantages et désavantages.
Internet a popularisé les vieux jeux de plateau
en ligne comme les échecs. Jouer aux échecs
avec des joueurs du monde entier
confortablement installé dans son salon est
désormais une pratique échiquéenne
incontournable. On peut accéder à internet de
n’importe où juste avec un ordinateur ou un
smartphone et une connection Wifi ou 5G. 

Échecs en ligne, 
avantages et désavantages



La rapide progression du jeu en ligne a montré
que l’engouement pour les échecs est important
auprès des internautes. Les confinements
successifs de millions de personnes obligées de
rester chez eux à cause de la pandémie du
Coronavirus a littéralement fait exploser ce
phénomène.
Chess.com avait 1,5 million de nouveaux
souscripteurs en avril 2020, comparé aux
670,000 de janvier. Le site estime que cela
représente une progression de 5 années en 3
mois à peine. Chess24.com n’est pas en reste, le
nombre d’enregistrement journalier a triplé
dans de nombreux pays depuis le début de la
pandémie et le nombre de parties jouées
journellement a doublé comparé à l’an passé.
La Fédération Internationale Des Echecs (FIDE) a
elle-même lancée en mai 2020 le « Checkmate
Coronavirus ». Ce plus grand marathon des
échecs jamais réalisé a rassemblé 517 617
joueurs avec 1,5 million de parties jouées en
2762 tournois totalisants 720 heures de jeu non
stop jusqu’en juin 2020.

http://chess.com/
http://chess24.com/


Il y a assurément de nombreux avantages à
jouer en ligne. L’accès immédiat à des parties
quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit,
avec des joueurs du monde entier, est très
tentant. Une très grande variété de joueurs
disponible du néophyte aux Grands Maîtres;
vous pouvez choisir le style de l’échiquier, celui
des pièces avec lesquelles vous prenez plaisir à
jouer; de nombreux websites proposent de
jouer contre l’ordinateur; d’autres vous donne la
possibilité de jouer avec des amis; vous avez
également la possibilité de participer à des
tournois en ligne; certains websites populaires
proposent de jouer avec des règles du jeu
légèrement modifiées qui apporte de la
nouveauté; vous pouvez enfin faire des
captures d’écran durant la partie, 

Mais quels sont réellement les
avantages et les désavantages

des échecs en ligne ?



ce qui vous permet de garder vos parties en
archives et de les revoir par la suite. Enfin de
nombreux sites sont entièrement gratuits;
l’anonymat est de rigueur, on s’inscrit juste avec
un pseudo et certains joueurs en profitent pour
tester de nouvelles stratégies et de nouvelles
idées.
« Le fait d’avoir toujours un joueur à portée de
clic et de pouvoir jouer des forts joueurs
jusqu’au Champion du Monde Magnus Carlsen »
est un gros atout confie Laurent Fressinet ( lire
son interview ). La société Play Magnus a
annoncé vouloir faire des échecs un e-sport et
organiser des tournois en ligne avec des
dotations très importantes « Nous avons
imaginé des tournois professionnels en ligne,
convaincus que cela prendrait. Et les choses se
sont effectivement accélérées », confiait le
directeur de Play Magnus. La société a lancé en
2020 pendant la pandémie de Covid et la sortie
de la série « Le Jeu de la dame » sur Netflix, le
Magnus Carlsen Chess Tour prévoyant quatre
tournois dotés de 1 million de dollars.



Les échecs sont devenus en quelques mois à
peine un passe temps très populaire. Mais que
ce passera-t-il lorsque la crise du Coronavirus
ne sera plus qu’un mauvais souvenir ? 
« Les échecs sont devenus numérique, et cette
évolution sera pérenne » prédit Agdestein, le
manager de Magnus Carlsen.

Nous le savons tous de nombreux aficionados
regrettent  amèrement , en raison de la crise
sanitaire, la disparition du contact humain
notamment lors des tournois et rencontres
organisées par les clubs tout au long de l’année.
Même si pour le joueur néophyte cette façon de
jouer et souvent intimidante, le jeu devant un
vrai échiquier a toujours ses fervents adeptes. 

Mais quels sont réellement les
avantages et les désavantages

des échecs en ligne ?



Les échecs sont devenus en quelques mois à
peine un passe temps très populaire. Mais que
ce passera-t-il lorsque la crise du Coronavirus
ne sera plus qu’un mauvais souvenir ? 
« Les échecs sont devenus numérique, et cette
évolution sera pérenne » prédit Agdestein, le
manager de Magnus Carlsen.
Comme le fumeur recherche la sensation de
tenir une cigarette au bout de ses doigts, le
joueur ne boude pas le plaisir de pousser du
bois. En face à face la tension entre les deux
joueurs est palpable, elle fait partie du jeu. Et
bien que l’on puisse aussi jouer une partie en
blitz ou en cadence rapide, en face à face, la
plupart des joueurs préfèrent les parties à
cadence longue, alors que les parties en ligne
sont essentiellement des bullets ou des blitz. Et
puis surtout le jeu en ligne pose le problème de
la triche. C’est un élément difficilement
contrôlable sans la présence d’un arbitre et d’un
système de caméras élaboré! 



« Les joueurs perdent les bonnes manières et le
respect que l’on doit observer en face à face. Au
jeu d’échecs on ne célèbre pas une victoire sur
son rival, mais en ligne de chez soi cette règle
disparaît » explique David Martinez, directeur
de Chess24. « La pratique du jeu d’échecs en
ligne nous habitue au relâchement , nous
perdons en capacité de concentration et nous
prenons des décisions plus risquées. Si un
joueur veut s’améliorer il doit limiter le temps et
les efforts qu’il passe à jouer des parties rapides
» confie Vladimir Kramnik, » champion du
monde FIDE de 2006 à 2007.
Anish Giri, numéro sept mondial, explique dans
un récent interview qu’il avait passé beaucoup
de temps à jouer en ligne parce que sinon il
n’aurait pas pu jouer contre d’autre forts GM
compte tenu de la situation mais il reconnaît
qu’il s’agissait uniquement d’exercices
d’entraînements et qu’il préfére s’entraîner et
jouer sur un vrai échiquier.



On le voit , de chaque côté on trouve des
partisans de l’une ou l’autre solution. Laissons le
mot de la fin à José López, directeur de
chess.com Espagne : « le jeu d’échecs en ligne
restera ( bien après la pandémie). 

Je crois qu’il subsistera conjointement avec le
jeu classique dans une relation profitable. Les
tournois en présentiel ne disparaîtront pas mais
nombre d’entre eux pourraient avoir une
session en ligne et une autre en présentiel ».

"Pour moi, les échecs ne 
sont pas un jeu mais un art"

 
 Alexandre Alekhine

 

http://chess.com/
http://www.chess-and-strategy.com/2014/01/alekhine-le-tacticien-des-echecs.html




Voici trois positions issues des 
 parties de notre Président  de la FFE

 à vous de jouer !!!
Eloi Relange a voulu une touche locale

pour notre ligue avec des parties de son 
Championnat de France à  Marseille

 



Eloi Relange - Robert Fontaine
Championnat de France 

2001 Marseille 
Vous avez les Blancs à vous de

trouver la combinaison 



Etienne Bacrot - Eloi Relange 
Championnat Top 16 

2006 Montpellier 
Vous avez les Noirs aller vous

trouver le coup qui a
bouleversé la partie 



Laurent Fressinet - Eloi Relange
Championnat de France 

2001 Marseille  
Vous avez les Noirs aller vous

trouver la suite gagnante 



Solution exercice numéro 3 : Pour cette partie le Président de la FFE a voulu
faire un clin d'œil à Laurent Fressinet.

 
27...Da6 !!! Une menace de couloir. Mais il faut jouer jusqu'au bout pour
trouver tout la suite assez spectaculaire 28. Rb1 Df1+ 29. Ra2 Da6+ 30. Rb1
Df1+ 31. Ra2 b3+ 32. cxb3 Tc1 33. De8+ Fc8 34. Ra3 Da6+ 35. Rb4 Db7+ 0-1

 
 

Solution exercice numéro 2  

5...g5!!! Un coup qui a surpris le multiple Champion de France. Eloi nous
raconte que la partie fut spectaculaire. Vous allez revivre cette partie en
mode école romantique 6. d3 h6 7. Bg2 e6 8. c4 exd5 9. cxd5 Ne7 10. O-O Ng6
11. b4 Nd7 12. bxc5 Bxc5 13. Bb2 Qf6 14. f4 gxf4 15. Nxf4 Nxf4 16. Rxf4 Qg5
17. Rc1 b6 18. Qa4 O-O 19. Rf5 Qg7 20. Qc6 Rb8 21. Qc7 f6 22. d6 Rb7 23. Qc6
Ne5 24. Qd5+ Qf7 0-1

Solution exercice numéro 1

44. Txe8+! le début d'une combinaison spectulaire Fxe8 45. Dxg7+ Rxg7 46.
Cf5+!! Une fourchette royale en forme de feu d'artifice Rf8 47. Cxh4 b3 48.
Cf3 b2 49. Cd2 Fg6 50. Ff5 Fxf5 51. gxf5 Rf7 52. Rf2 Rf6 53. Rf3 Rxf5 54. Cb1 h6
55. Cc3 Rf6 56. Rg4 Rg6 57. h4 c4 58. h5+ zugzwang 1-0

 
 

Solutions des exercices



Laurent qui nous a accordé près de deux heures
d'interview nous a mis en avant une de ses parties
les plus spectaculaires, face au Champion du
Monde Vladimir Kramnik. Nous avons pu voir la
passion et l'envie de partager l'un de ses moments
marquants de sa carrière.
Il nous a proposé de revivre sa partie sous deux
visions à la fois décalé et amusé de cette partie
mémorable. 



Tout d'abord Laurent nous proposes de voir en
vidéo sa partie par un des troublions du net. Rune
Friborg retrace les moments clefs de cette partie au
cours d'une longue promenade.

Rune Friborg est un personnage haut en couleur nous
dit Laurent Fressinet. Il a une personnalité attachante

et c'est un passioné de notre sport. 

Venez voir cette vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=_JDJ1mB0OO8
https://www.youtube.com/watch?v=_JDJ1mB0OO8


Cliquer pour revoir la partie avec les
commentaires de Laurent Fressinet 

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=9Hwo088hYl9iyZC/FyfHGz0jgDxmlNkQJ2/REnFP55bSgGBW08nJsExX6Tk8wj37
https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=9Hwo088hYl9iyZC/FyfHGz0jgDxmlNkQJ2/REnFP55bSgGBW08nJsExX6Tk8wj37
https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=9Hwo088hYl9iyZC/FyfHGz0jgDxmlNkQJ2/REnFP55bSgGBW08nJsExX6Tk8wj37


Enfin devant l'instance de notre Président 
de la Ligue qui a voté seul de manière 

unanime. Nous allons diffuser une vidéo
pédagogique réalisé par Laurent Fressinet

à montrer à tous nos jeunes !
 

Venez voir cette vidéo

https://www.facebook.com/Le21TC/videos/829970020767718/
https://www.facebook.com/Le21TC/videos/829970020767718/


liguepacaechecs.com
contact@liguepacaechecs.com

06.51.95.54.89

http://www.liguepacaechecs.com/
mailto:contactliguepacaechecs.com

