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EDITO 64 CASES
VOTRE MAGAZINE

Devant le succès du premier numéro, la commission
communication a décidé d'augmenter le nombre de numéro
sur l'année 2022. Le magazine "64 cases" de la Ligue paraitra
deux fois par an.

Votre magazine 64 Cases
devient semestriel

Avec ce nouveau numéro notre magazine
monte en puissance. Nous avons conservé la
base du magazine à savoir des interviews et
des entretiens avec des personnalités de
premier plan et un ancrage local. Bonnes
Vacances à toutes et à tous dans les tournois
des clubs de notre ligue.



Notre échiquier de la réussite 



Quel est le bilan de votre Comité surQuel est le bilan de votre Comité sur
cette saison 2021/2022 ?cette saison 2021/2022 ?

Le comité a renouvelé ses membres enLe comité a renouvelé ses membres en
novembre 2021.novembre 2021.  
Nous avons actualisé les statuts etNous avons actualisé les statuts et
repris la main sur le compte.repris la main sur le compte.
Nous avons organisé le master 04 pourNous avons organisé le master 04 pour
que le meilleur joueur participe auque le meilleur joueur participe au
Master Ligue.Master Ligue.  
Nous n'avons pas pu organiser leNous n'avons pas pu organiser le
championnat scolaire faute de salle etchampionnat scolaire faute de salle et
nous avons bénéficié de l'organisationnous avons bénéficié de l'organisation
ddu 05 pour le championnat Jeunes.u 05 pour le championnat Jeunes.

Quels sont vos projets pour laQuels sont vos projets pour la
prochaine saison ?prochaine saison ?

Reprendre une activité normale.Reprendre une activité normale.  

La Ligue a créé le conseil des ComitésLa Ligue a créé le conseil des Comités
et va renouveler ses réunions durantet va renouveler ses réunions durant
l'année 2022, trouvez vous importantl'année 2022, trouvez vous important
de créer du lien entre votre comité etde créer du lien entre votre comité et
la Ligue ?la Ligue ?

EvidemmentEvidemment

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES
ALPES DE HAUTE PROVENCE 

Quelles sont les actions menées par laQuelles sont les actions menées par la
Ligue que vous avez aimé sur cetteLigue que vous avez aimé sur cette
saison ?saison ?

L'achat de matériel (feuilles de partieL'achat de matériel (feuilles de partie
et stylos) pendules...et stylos) pendules...

Quelles sont les actions de votreQuelles sont les actions de votre
comité pour aider vos clubs à secomité pour aider vos clubs à se
développer ?développer ?

Soutien à la création d'un nouveau clubSoutien à la création d'un nouveau club
qui concerne les territoires dequi concerne les territoires de
Forcalquier et Reillanne sousForcalquier et Reillanne sous
l'appellation provisoire Echiquier dul'appellation provisoire Echiquier du
LubéronLubéron  

Quel est le message que vousQuel est le message que vous
souhaitez mettre en avant pour lasouhaitez mettre en avant pour la
saison à venir ?saison à venir ?

Je passe mon tourJe passe mon tour



Quel est le bilan de votre Comité sur cetteQuel est le bilan de votre Comité sur cette
saison 2021/2022 ?saison 2021/2022 ?

Nous avons pu organiser la quasi-totalitéNous avons pu organiser la quasi-totalité
de nos compétitions sportives à savoir lesde nos compétitions sportives à savoir les
championnats individuelles par équipes etchampionnats individuelles par équipes et
jeunes. Nous avons pu réaliser desjeunes. Nous avons pu réaliser des
formations chose qui n'était pas présenteformations chose qui n'était pas présente
ses dernières années à savoir l'animation etses dernières années à savoir l'animation et
l'arbitrage.l'arbitrage.

Quels sont vos projets pour la prochaineQuels sont vos projets pour la prochaine
saison ?saison ?

Comme la plupart des autres comités faireComme la plupart des autres comités faire
une saison complète et une hausse de nosune saison complète et une hausse de nos
licenciés.licenciés.

La Ligue a crée le conseil des Comités etLa Ligue a crée le conseil des Comités et
va renouveler ses réunions durant l'annéeva renouveler ses réunions durant l'année
2022, trouvez vous important de créer du2022, trouvez vous important de créer du
lien entre votre comité et la Ligue ?lien entre votre comité et la Ligue ?

Pour un petit comité comme nous la LiguePour un petit comité comme nous la Ligue
n'a eu de cesse de nous aider de manièren'a eu de cesse de nous aider de manière
très significative depuis 2021. C'esttrès significative depuis 2021. C'est
important pour nous car nous avons uneimportant pour nous car nous avons une
action limité et des finances en baisse.action limité et des finances en baisse.

Quelles sont les actions menées par laQuelles sont les actions menées par la
ligue que vous avez aimées pour cetteligue que vous avez aimées pour cette
saison ?saison ?

La grande nouveauté c’est que la ligue aLa grande nouveauté c’est que la ligue a
mis en place de nombreuses dotationsmis en place de nombreuses dotations
appréciées à savoir des pendules, desappréciées à savoir des pendules, des
feuilles de parties, des stylos et unfeuilles de parties, des stylos et un
détecteur de métaux.détecteur de métaux.

Quelles sont les actions de votre comitéQuelles sont les actions de votre comité
pour aider vos clubs à se développer ?pour aider vos clubs à se développer ?

Nous allons continuer nos actionsNous allons continuer nos actions
nottament vers les scolaires.nottament vers les scolaires.

Quel est le message que vous souhaitezQuel est le message que vous souhaitez
mettre en avant pour la saison à venir ?mettre en avant pour la saison à venir ?

Nous voulons comme la plupart de nosNous voulons comme la plupart de nos
collègues une saison avec des tournois etcollègues une saison avec des tournois et
des sourires.des sourires.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES
HAUTES-ALPES 



Quel est le bilan de votre Comité sur cetteQuel est le bilan de votre Comité sur cette
saison 2021/2022 ?saison 2021/2022 ?

Une saison encore difficile due à la criseUne saison encore difficile due à la crise
sanitaire, mais nous avons pu tout desanitaire, mais nous avons pu tout de
même organiser de beaux et grandsmême organiser de beaux et grands
évènements. L’essentiel est là .évènements. L’essentiel est là .

Quels sont vos projets pour la prochaineQuels sont vos projets pour la prochaine
saison ?saison ?

Avoir enfin une année sereine et que nosAvoir enfin une année sereine et que nos
clubs puissent à nouveau se développer.clubs puissent à nouveau se développer.

La Ligue a crée le conseil des Comités etLa Ligue a crée le conseil des Comités et
va renouveler ses réunions durant l'annéeva renouveler ses réunions durant l'année
2022, trouvez vous important de créer du2022, trouvez vous important de créer du
lien entre votre comité et la Ligue ?lien entre votre comité et la Ligue ?

Oui enfin ! Devrait-on dire. Les ComitéOui enfin ! Devrait-on dire. Les Comité
départementaux sont des relais essentielsdépartementaux sont des relais essentiels
pour la ligue, ils sont enfin pris en comptepour la ligue, ils sont enfin pris en compte
et sont réellement consultés. Avoir deset sont réellement consultés. Avoir des
projets commun est un plus dans leprojets commun est un plus dans le
financement de nos actions.financement de nos actions.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES
BOUCHES-DU-RHÔNE

Quels sont les actions menées par laQuels sont les actions menées par la
Ligue que vous avez aimé sur cetteLigue que vous avez aimé sur cette
saison ?saison ?

La mise à disposition du matériel etLa mise à disposition du matériel et
feuilles de parties. Une écoute plus fortefeuilles de parties. Une écoute plus forte
depuis la nouvelle mandature sur nosdepuis la nouvelle mandature sur nos
actions.actions.

Quelles sont les actions de votre comitéQuelles sont les actions de votre comité
pour aider vos clubs à se développer ?pour aider vos clubs à se développer ?

Nous allons continuer à appliquer nosNous allons continuer à appliquer nos
fondamentaux à savoir :fondamentaux à savoir :

-Mise à disposition de matériel-Mise à disposition de matériel  
-Plan de formation pour l’arbitrage et les-Plan de formation pour l’arbitrage et les
animateurs,animateurs,
-Maintient des compétitions individuelles-Maintient des compétitions individuelles
et par équipeset par équipes

Quel est le message que vous souhaitezQuel est le message que vous souhaitez
mettre en avant pour la saison à venir ?mettre en avant pour la saison à venir ?

Une saison apaisée avec de laUne saison apaisée avec de la
bienveillance et de la solidarité, car labienveillance et de la solidarité, car la
compétition et la volonté de gagner necompétition et la volonté de gagner ne
font pas tout.font pas tout.



Quel est le bilan de votre Comité surQuel est le bilan de votre Comité sur
cette saison 2021/2022 ?cette saison 2021/2022 ?

Une saison marquée encore par le CovidUne saison marquée encore par le Covid
mais aussi la joie de retrouver nos clubsmais aussi la joie de retrouver nos clubs
actifs.actifs.  

Quels sont vos projets pour la prochaineQuels sont vos projets pour la prochaine
saison ?saison ?

Continuer nos actions et relancer nosContinuer nos actions et relancer nos
actions sur le terrain. Nos petits clubsactions sur le terrain. Nos petits clubs
seront regardés de près pour qu'ils seseront regardés de près pour qu'ils se
relancent.relancent.

La Ligue a crée le conseil des Comités etLa Ligue a crée le conseil des Comités et
va renouveler ses réunions durant l'annéeva renouveler ses réunions durant l'année
2022, trouvez vous important de créer du2022, trouvez vous important de créer du
lien entre votre comité et la Ligue ?lien entre votre comité et la Ligue ?

C'est uneC'est une    bonne initiative. Le fait d'avoirbonne initiative. Le fait d'avoir
une écoute de la Ligue est un plus. En tantune écoute de la Ligue est un plus. En tant
que Président de Comité j'essaye de faireque Président de Comité j'essaye de faire
au mieux et d'assister au conseil desau mieux et d'assister au conseil des
Comités.Comités.

Quels sont les actions menés par laQuels sont les actions menés par la
Ligue que vous avez aimé sur cetteLigue que vous avez aimé sur cette
saison ?saison ?

Le fait d’avoir eu des pendules, desLe fait d’avoir eu des pendules, des
feuilles de parties, un détecteur c’est dufeuilles de parties, un détecteur c’est du
concret. Notre Comité est une petiteconcret. Notre Comité est une petite
association ou chaque aide de la Ligueassociation ou chaque aide de la Ligue
est un vrai plus dans notre quotidien.est un vrai plus dans notre quotidien.

Quels sont vos actions de votre comitéQuels sont vos actions de votre comité
pour aider vos clubs à se développer ?pour aider vos clubs à se développer ?

Une action sur le terrain pour une aideUne action sur le terrain pour une aide
plus efficace. Nous voulons conserverplus efficace. Nous voulons conserver
notre proximité avec la dizaine de clubsnotre proximité avec la dizaine de clubs
qui compose notre département.qui compose notre département.
On leur apporte une aide matérielle etOn leur apporte une aide matérielle et
des conseils. Par exemple nous avons dotédes conseils. Par exemple nous avons doté
le Comité d'une licence Zoom pourle Comité d'une licence Zoom pour
permettre de développer le voletpermettre de développer le volet
numérique dans nos clubs, à travers desnumérique dans nos clubs, à travers des
actions innovantes.actions innovantes.

Quel est le message que vous souhaitezQuel est le message que vous souhaitez
mettre en avant pour la saison à venir ?mettre en avant pour la saison à venir ?

Du sport et de l’action ça sera déjà trèsDu sport et de l’action ça sera déjà très
bien.bien.

COMITÉ VAUCLUISIEN
DU JEU D'ÉCHECS



INTERVIEW EXCLUSIVE 
JEAN-BAPTISTE MULLON 

VICE-PRÉSIDENT DE LA FFE



JEAN-BAPTISTE
MULLON
Vice-Président de la FFE

PEUX-TU TE PRÉSENTER AUX LECTEURS DU
MAGAZINE DE LA LIGUE PACA ÉCHECS ? 
J’ai 44 ans, j’habite à Clichy, en région
parisienne, je joue aux échecs depuis que je suis
tout petit, j’ai appris à l’école primaire.
Passionné dès mon enfance, je suis devenu MI à
30 ans, avec une carrière régulière. J’ai travaillé
très tôt dans le milieu des échecs; à 22 ans je
suis devenu animateur dans le club de Sautron,
dans la banlieue de Nantes et à 25 ans je suis
allé à Clichy pour reprendre la suite de Jean-
Claude Moingt au poste de directeur sportif,
poste que j’ai gardé pendant 13 ans jusqu’en
2017, date à laquelle j’ai quitté le club pour
devenir entraineur indépendant et travailler
plus particulièrement avec le club de Nomad’
Échecs à Paris. 

J’ai eu beaucoup d’activités dans les échecs,
aussi bien dans les activités pédagogiques
d’organisation ou de retransmission : les
commentaires, le streaming. 



QUELLES SONT TES MISSIONS AU SEIN DE
LA FFE ?
J-B Mullon : J’en suis le vice-président avec
Laurie Delorme. Les sujets qui me sont attribués
sont principalement l’évènementiel notamment
pour le championnat de France Jeunes et celui
de toutes catégories et le haut niveau, avec
l’organisation des équipes de France jeunes
dont je supervise le déroulement. Je suis
également en charge de notre communication.
On se réunit souvent. Mon travail entièrement
bénévole à la fédé me prends entre 4 et 5 h par
jour. Je suis par ailleurs indemnisé dans le cadre
des missions d’organisation des championnats
de France. J’ai organisé Agen 2021
bénévolement. Cela m’a plu et ça rassure
l’équipe en place de savoir que je peux faire la
liaison entre les équipes fédérales et
l’organisation. 

C’était un gros poste financier avant que l’on
soit élus, et j’ai clairement signifié que je ne
pouvais pas continuer comme ça de manière
bénévole parce que c’était trop prenant
sachant que pour chaque évènement j’y
consacre à peu près 2 mois de travail et que
mes activités d’entraineur ont diminuées de
moitié. 

Et tout dernièrement des activités plus
politiques avec la campagne de 2019-2020 et
l’élection de notre équipe en 2021. À la
Fédération j’ai été membre de la commission «
jeunes », de la commission technique puis
président de cette commission. Déjà en 2004
j’étais membre du Comité Directeur à l’époque
où il y avait un siège réservé à un jeune. J’ai à
nouveau siégé au Comité Directeur en 2021. J’ai
été entraineur de l’équipe de France jeune,chef
de délégation des équipes de France jeunes de
2010 à 2012 et chef de délégation des équipes
premières en Slovénie en 2021.



PENSES TU QU’ON NE PEUT PLUS
EFFECTUER DU BÉNÉVOLAT À 100%

Disons plutôt qu’on ne peut pas
accepter que le bénévolat prenne
100% de son temps libre. Pour moi le
bénévolat c’est le coup de main
ponctuel que l’on donne à son club,
son association. Être en charge de
son club ou avoir une grosse
fonction demande une implication
régulière et soutenue mais il faut
qu’elle trouve une limite. 
Les bénévoles devraient idéalement
pouvoir se reposer sur des
personnes dont le poste est
rémunéré. 

L’aide bénévole ne doit pas se
transformer en calvaire, avec des
charges mentales trop fortes. Elle
doit rester un pur plaisir.

LA FFE DEVIENT UNE FÉDÉRATION
DÉLÉGATAIRE, C’EST UNE BONNE
NOUVELLE, EST-CE QUE ÇA A DEMANDÉ
UN GROS TRAVAIL EN COULISSE ? EST-
CE L’ABOUTISSEMENT D’UN TRAVAIL DE
LONGUE HALEINE ?

Il y a 2 bonnes nouvelles. La
délégation de service public mais
aussi l’affiliation au Comité national
olympique qui est tout aussi
importante parce que c’est la pleine
appartenance au monde sportif, et
c’est le déblocage à de nombreux
dispositifs qui nous étaient
inaccessibles avant. Oui, ça a
demandé un gros travail en amont.
Pour obtenir cette délégation il a
fallu rassurer le ministère sur notre
plan performance, notre
structuration. 
Cela a demandé de nombreux
rendez-vous menés par Eloi
Relange, Didier Pascal et un gros
travail de préparation de Mathilde
Choisy.

 Oui, c’est la consécration de
plusieurs dizaines d’années de nos
prédécesseurs; on peut dire que
c’est une victoire collective, mais
notre approche finale a été
déterminante.



EN TROIS POINTS QU’EST-CE QUE CETTE
DÉLÉGATION VA NOUS APPORTER ?

Premièrement cette délégation va
nous apporter de l’aide en
ressources humaines; on va pouvoir
bénéficier de conseillers techniques
sportifs qui nous aideront à monter
nos plans de développement, tout
ce que les bénévoles du bureau font
quotidiennement et qui est
extrêmement chronophage et
épuisant, par exemple les plans
échecs et santé, échecs et scolaire,
le projet Class-échecs, etc.
Deuxièmement cela va aussi servir
le haut niveau individuel et collectif.
Le haut niveau correspond au top 10
mondial, et l’agence nationale du
sport aide ceux qui peuvent avoir
des médailles d’or dans les
championnats du monde ou aux
jeux olympiques. 

 Evidemment il y aura une part pour
les collectifs jeunes, et une autre
pour les collectifs toutes catégories
ce qui permettra à un groupe plus
large de bénéficier de ce statut,
mais il faut savoir que ce n’est pas
immédiat, il faudra le discuter. 
Enfin, c’est un volume de subvention
plus important pour l’agence du
sport. 

L’enveloppe cette année était à 467
000 €, c’est une plus grande
reconnaissance pour les organes
déconcentrés et les clubs. C’est pour
cela que notre équipe a, dans la
première partie de son mandat,
voulu plus ancrer les échecs dans
les instances sportives.



RESSENS-TU UN PLUS FORT
ENGOUEMENT POUR LES ÉCHECS ?

Tout le monde peut le mesurer,
aussi bien dans les médias qu’avec
tout ce qui arrive à notre fédération.
On a une sorte d’alignement des
planètes; le fait que l’on remporte la
délégation au Comité national
olympique à 85% alors que
précédemment elle n’avait été
votée qu’à 25% seulement par les
présidents des fédérations sportives
est une preuve de reconnaissance
inouïe. Cela veut dire qu’à la fois
notre élite, nos projets sociaux et
notre développement jeunes et le
travail local partout sur le territoire
se voit. 

Bien sûr il y a eu aussi une
accumulation d’évènements tels
que le confinement, la série « Le jeu
de la Dame », l’arrivée d’Alireza
Firouzja, la médaille d’argent de
l’équipe de France mixte, le post sur
LinkedIn d’Elliot Papadiamandis qui
a battu le record de 2022, montre
qu’il y a un terreau extrêmement
favorable pour les échecs.

Ensuite avec l’expérience du haut
niveau que nous avons, aussi bien
Eloi que moi-même, on a réussi à
donner du crédit à des personnes
qui le méritaient, je pense
notamment à Sébastien Mazé, un
capitaine extraordinaire pour
l’équipe de France mixte. Le fait que
j’ai pendant 13 ans dirigé le club de
Clichy avec tous les résultats que
l’on connait donne de la crédibilité
au niveau de la gestion sportive des
évènements. Les grandes réussites
se voient dans les petits détails,
mais le plus grand mérite va aux
joueurs et joueuses qui brillent
depuis 1 an.

Sans la dynamique qui lui redonne
confiance avec l’équipe de France,
le championnat de Blitz de Maxime
Vachier-Lagrave ne se passe pas
peut-être pas comme ça; la double
victoire en Mitropa; une équipe de
France qui marche bien, tout cela
motive des gens qui n’avaient pas
précédemment fourni tous les
efforts pour briller.

 Je pense aussi à Jules Moussard, un
des plus grand talent français qui
est à son plus haut niveau en ce
moment et qui travaille beaucoup.

QUELLE INFLUENCE CELA A-T-IL SUR LE
DYNAMISME DE LA FÉDÉRATION ?

Je pense qu’on a notre part dans les
résultats. Il faut rappeler que si on
n’avait pas été élus, les meilleurs
joueurs ne joueraient plus du tout
car il y avait un point de blocage
avec la précédente équipe. 



LA CARTE PROFESSIONNELLE VA
AFFECTER LE MONDE DES ÉCHECS. VA-
T-ELLE ÊTRE AUTOMATIQUE OU Y
AURA-T-IL UNE ÉQUIVALENCE ?

C’est une conséquence de la
délégation. Nos encadrants et
encadrantes doivent avoir un
diplôme d’État. On a donc créé
l’Institut national de formation il y a
quelques mois pour pouvoir
professionnaliser la formation et
ainsi proposer des formations
réelles, sérieuses et diplomantes. 

On sera désormais plus près des
200h de formation que des quelques
heures telles que les formations se
pratiquent aujourd’hui. Tant que
cette formation n’est pas en place
nos animateurs et entraineurs
bénéficieront d’une équivalence
pour pouvoir continuer à enseigner,
mais à terme il leur faudra passer
par cette formation pour avoir une
carte professionnelle.

CELA NE VA-T-IL PAS DONNER UN GROS
COUP DE FREIN POUR TOUS CEUX QUI
AUJOURD’HUI TRAVAILLENT COMME
ANIMATEUR OU ENTRAINEUR ?

Non, c’est un « mal » pour un bien.
C’est un vrai métier. On entend
beaucoup d’animateurs et
d’entraineurs qui se plaignent de ne
pas être assez bien formés. 

Le diplôme ne doit pas être obtenu
juste pour gagner de l’argent, il doit
servir à exercer un métier. C’est très
important pour le développement
des échecs.

QU’EN SERA-T-IL POUR LES
FORMATEURS ?

Il en sera pareil.



C’est dommage que les ligues, les
Comités départementaux et les
clubs n’aient pas déposé plus de
dossiers. Alors je suis conscient de la
complexité du dépôt d’un dossier, je
sais que dans les clubs c’est une
personne qui va s’en charger sans
être aidée, au dernier moment; je ne
vise personne en disant cela, c’est
juste dommage. 

A la FFE aussi de se poser les
bonnes questions pour aider les
clubs à être plus à l’aise dans leurs
demandes.. 

Je crois qu’il y a 1 million d’euros qui
a été demandé, donc il y a des
projets d’envergure qui ont été
déposés, après je ne préjuge pas de
leurs recevabilité, je ne siège pas au
comité technique. 

L’ENVELOPPE ANS A ÉTÉ AUGMENTÉE,
PEUX-TU NOUS FAIRE UN PREMIER
POINT SUR LE DOSSIER ?

C’est Didier Pascal qui gère ce
dossier, alors je n’ai pas les chiffres
en tête. Ce qu’il faut souligner c’est
la négociation que l’on a eu avec
l’ANS dont on est très satisfait pour
quasiment doubler l’enveloppe de
2021. C’est une aide énorme pour les
comités, les ligues et les clubs qui
ont des projets. Le nombre de
projets a cependant plutôt baissé .

C’est un problème assez grave
parce que ça veut dire qu’on ne
pourra pas négocier de la même
manière les prochaines années et
que donc notre enveloppe va peut-
être baisser, ce que je regarde avec
un peu d’amertume parce que sur le
dossier de la réversion des ligues
aux Comité départementaux les
débats ont été nombreux et houleux
pour des sommes modestes par
rapport à ce que peuvent apporter
les subventions ANS. 



EN 2021 SEULE 9 LIGUES SUR 13 ONT
DÉPOSÉ UN DOSSIER DE SUBVENTION
ANS, POUR LES COMITÉS CE CHIFFRE
TOMBE À 23 SUR 100, ET SEULEMENT
100 SUR 597 POUR LES CLUBS. NE
DEVRAIT-ON PAS METTRE EN PLACE UN
DISPOSITIF D’AIDE AUX DOSSIERS ?

Pour les ligues c’est déjà pas mal.
Pour les Comités les statistiques
sont moins bonnes et pour les clubs
cela ne m’étonne qu’à moitié.
Comme je l’ai dit précédemment
c’est très dur de déposer un dossier.
On connait la structure des clubs :
un président qui fait ce qu’il peut
avec une vingtaine d’adhérents; ils
se retrouvent au club une fois par
semaine, participent aux interclubs,
les projets de développement ne
sont pas toujours leurs priorités.

Quelques gros clubs sont mieux
structurés, plus dynamiques avec
un nombre de bénévoles actifs plus
importants. En ce qui concerne le
développement des échecs on
compte surtout sur les 100 clubs
ambitieux qui peuvent faire bouger
les choses au plan local. 

La fédération a mis en place avec
Didier Pascal, par ailleurs disponible
H 24 pour répondre aux questions,
des visioconférences explicatives
pour le montage des dossiers.
Faire les dossiers à la place des gens
ce n’est pas le sens de l’engagement
associatif. 

Quand un bénévole s’engage dans
une structure c’est qu’il a l’envie de
développer quelque chose qui lui
plait. A nous de l’y aider plus en
détail.

N’Y A-T-IL PAS UNE CONTRADICTION OU
UNE SITUATION PLUS ALARMANTE, UN
SIGNAL D’ALERTE LANCÉ PAR LES
COMITÉS ET LES CLUBS ? LA
FÉDÉRATION MET EN PLACE DES
DISPOSITIFS D’AIDE MAIS AU FINAL ON
SE RETROUVE AVEC MOINS DE
DOSSIERS DÉPOSÉS ? 

Il y a une époque post-Covid avec
des difficultés rencontrées par les
clubs qui ont laissé des traces avec
les fermetures de clubs, des
découragements, des épuisements,
assortie d’une crise du bénévolat et
c’est une tendance qui va en
s’aggravant.

LE BÉNÉVOLE EST UNE ESPÈCE EN VOIE
DE DISPARITION. ON VEUT PLUS DE
PROFESSIONNELS POUR LES GROS
CLUBS MAIS QUE FAIT-ON POUR LES
PLUS PETITS ?

Il y a une crise du bénévolat parce
que pour les clubs il est plus difficile
d’avoir des moyens, donc plus
d’efforts et de responsabilités pour
les gens qui gèrent le club et à un
moment donné quand une personne
a une famille, un travail, avoir
autant de responsabilité dans un
club qui a tout de même de
l’ambition c’est énorme et
finalement, c’est une stituation qui
n’est pas viable. 



LA QUESTION QUI REVIENT
FRÉQUEMMENT AU NIVEAU DES CLUBS
CONCERNE LES DÉPLACEMENT LORS
DES INTERCLUBS QUI REPRÉSENTENT
DES COÛTS DE PLUS EN PLUS ÉLEVÉS.
LA FÉDÉRATION POURRAIT-ELLE
AUGMENTER LE NOMBRE DE GROUPES
AVEC DES GROUPES INTERMÉDIAIRES ?

On a déjà constaté cette année de
profondes anomalies avec des
aberrations. Aussi au mois de mars
le Comité Directeur a voté pour des
formations destinées aux directeurs
de groupes pour les aider à mieux
gérer la constitution du calendrier
et les tâches administratives. On se
dirige également vers l’utilisation
d’un logiciel d’optimisation des
déplacements appelé « Optimouv ».

La solution d’augmenter le nombre
de groupe ne convient pas partout
sur le territoire. On ne va pas
changer la disparité des territoires
de l’hexagone. 

C’est un problème actuel lié d’une
part à la hausse des prix du
carburant mais aussi au
changement des habitudes. Il y a
aussi la possibilité d’inclure les
matchs hybrides dans certains
groupes, mais cela ne remplacera
pas les interclubs normaux. 

L’engagement bénévole est très
beau et très sain quand on vient
apporter un petit coup de main aux
tournois du dimanche, quand on
doit emmener les enfants en
interclubs, mais quand on
commence à gérer des salariés, à
tenir les finances du club, c’est une
autre paire de manches.
À la fédération, on a entamé une
campagne de formation dédiée aux
dirigeantes que l’on va reproduire à
la rentrée, et avec le CNOSF , nos
dirigeants peuvent se former
gratuitement ou à prix modiques,
mais je pense qu’il va falloir réfléchir
à la manière dont les gros clubs
peuvent se structurer pour se
professionnaliser.

QUE PROPOSE LA FÉDÉRATION POUR
LUTTER CONTRE LA MOYENNE D’ÂGE
DES PRÉSIDENTS DE CLUBS QUI RESTE
ASSEZ ÉLEVÉE ?

Justement on va avoir un petit levier
au travers des formations axées sur
le renouvellement et l’implication
des jeunes.



On voulait remettre au vote ce type
de réversion pour qu’elle soit de la
volonté des clubs, mais le résultat
du vote entièrement respecté par
l’équipe dirigeante a donné lieu à
des cris et des vociférations qui ne
correspondent pas à l’esprit apaisé
que l’on veut donner à notre
gouvernance. 

Y A-T-IL DES NOUVEAUTÉS OU DES
SCOOPS QUE L’ON POURRAIT
ANNONCER CONCERNANT LES
SPONSORS ?

On a déjà eu pour notre première
année des résultats intéressants au
niveau des partenaires financiers
avec plus de 50 000 € pour des
actions spécifiques. 

Un partenariat important vient
d’être signé avec Microsoft Azure
qui met à la disposition de nos deux
superstars, Maxime Vachier-
Lagrave et Alireza Firouzia, ainsi
que pour l’entrainement des joueurs
de nos équipes de France son cloud.
Des contacts très avancés avec
d’autres partenaires financiers ont
lieu mais la période est très difficile
car il y a une autre politique de
sponsoring mise en place par les
grosses boîtes.
TU AS VECU CETTE FOIS L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EN TANT QUE DIRIGEANT
QU’EST CE QUE ÇA CHANGE ?

C’était un peu étonnant car était
plutôt content de présenter les
actions de notre première année,
mais nous avons été décontenancé
par la très forte mobilisation
concernant la question de la
réversion de la part ligue aux
Comités départementaux. Notre
volonté est d’appliquer tout notre
programme et ce point en faisait
partie. 

L’ORGANISATION DE CETTE A.G
PENDANT LE CHAMPIONNAT DE
FRANCE JEUNES ÉTAIT-ELLE
PERTINENTE ?

Franchement, je le pense. Il nous
faudra améliorer son organisation
mais c’est le moment où on est en
contact direct avec de nombreux
présidents de clubs. Si on l’organise
à Paris on n’aura pas la
représentation nationale que draine
dans son sillage le championnat de
France.

QUESTION UN PEU PLUS LOCALE,
CONNAIS-TU LES DIRIGEANTS DE LA
LIGUE PACA ?

Oui, je pense les connaître tous. 



Pour l’instant on n’engagera pas la
fédération sur un terrain financier
incertain. Et si Alireza Firouzja
gagne le tournoi des candidats, je
ne serai pas étonné qu’Eloi ait pas
l’envie d’essayer. 

LA LIGUE PACA A CRÉÉ LE CONSEIL
DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
POUR METTRE EN AVANT LE TRAVAIL
DES COMMISSIONS. CE DISPOSITIF A
RÉVÉLÉ DES BESOINS QUE L’ON NE
SOUPÇONNAIT PAS MAIS QUI
POUVAIT ÊTRE MUTUALISÉS. EST-CE
UN ORGANE IMPORTANT POUR LA
FÉDÉRATION ?

Dans un des points de notre
programme on voulait faire un
grand Conseil des territoires, mais
cela s’est révélé trop difficile alors
on a créé le Conseil des ligues qui
est un outil permettant d’avoir des
retours du terrain. On a également
fait un achat groupé pour les
feuilles de parties à Agen, et l’an
prochain nous réaliserons la même
opération pour les pendules.

Y A-T-IL UN SCOOP QUE L’ON POURRAIT
ANNONCER AUX LECTEURS DU
MAGAZINE ?

Les scoops je ne pourrais pas les
annoncer, mais on a de grands
projets et on a aussi trouvé la ville
du prochain championnat de France
toutes catégories .

2024 SERA L’ANNÉE DU CENTENAIRE
DE LA CRÉATION DE LA FIDE, PENSEZ-
VOUS ORGANISER DES OLYMPIADES ?

Les Olympiades de 2024 sont déjà
attribuées et elle se dérouleront à
Budapest. Son coût de 10 millions
d’euros est énorme. 

Le budget du championnat du
monde est plus petit, entre 5 et 7
millions d’euros, et ça n’aurait
d’intérêt pour nous que si un
français était en finale, et pour
l’instant ce n’est pas d’actualité
mais vu la dynamique de notre
fédération ces temps-ci on peut
supposer que cela pourrait voir le
jour en France. 

PENSES-TU POUVOIR VENIR JOUER
DANS NOTRE LIGUE ?

Je n’ai pas le temps ! Je descends
dans le sud à de nombreuses
occasions et notamment cet été
pour mes vacances, et il m’arrive
d’aller au stade Vélodrome voir un
match de l’OM, pour qui j’ai une
grande affection depuis mon
adolescence, c’est mon petit côté
PACA. J’ai beaucoup aimé Marseille
que j’ai découverte lors du
championnat de France 2001.
LA FÉDÉRATION VA-T-ELLE MAINTENIR
SON SIÈGE À LA MÊME ADRESSE ?

Peut-être pas. Ca fait partie des
grands projets. Avec la délégation
on a pris de l’envergure et on devra
accueillir dans nos locaux dans de
bonnes conditions de travail 3
salariés à temps plein, 2 alternants,
le Président, 1 stagiaire, des
conseillers techniques... Alors nous
prospectons. 
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 BRAVO À NOS ÉQUIPES DE FRANCE



LAURENT 
GUIDARELLI

LAURENT, AU VU DE LA PHOTO CI-
CONTRE CETTE BRILLANTE VICTOIRE SE
SERAIT-ELLE RÉALISÉE AVEC LES
MAINS DANS LES POCHES ?
Il ne faut pas se fier aux apparences! 😉
Cette photo a été prise quelques
minutes après le début de la dernière
ronde, décisive pour les 2 titres.
Je crois donc qu'inconsciemment je
souhaitais plutôt cacher le stress et
l'excitation de ce moment historique
(c'est la première fois que la France
gagne les 2 titres!)

 
Laurent nous a fait l'amitié de
répondre à nos questions.
 
Laurent est un joueur connu
dans notre ligue pour sa
carrière de joueur, de dirigeant
et d’entraineur, mais également
pour son rôle de Capitaine de
l’équipe de France. 

CAPITAINE DE 
L'ÉQUIPE DE FRANCE



 



 

COMMENT AS-TU ÉTÉ CHOISI
POUR ÊTRE CAPITAINE DE
L’ÉQUIPE DE FRANCE ?
J'ai été contacté quelques
semaines avant la compétition
par le DTN Jordi Lopez.
Je ne sais pas comment la
décision de ma sélection a été
prise, mais il est clair que j'étais
ravi de la recevoir et l'accepter 

En général je termine ce travail de
préparation entre 1h et 2h du
matin. Levé entre 6h30 et 7h, petit
dej en général tout seul jusqu'à ce
que les lève-tôt arrivent, puis vers
10h lorsqu'on connait
définitivement les adversaires on
prépare les variantes
concrètement. 

Déjeuner en commun, petite
sieste / repos, puis ronde à 14h30
en général jusqu'à 19h30-20h,
dîner en commun, éventuellement
un petit moment de détente en
allant boire un coup et on répète
cela tous les jours.

COMMENT SE DÉROULE UNE
JOURNÉE TYPE DURANT CETTE
COMPÉTITION ?
Ma mission était de préparer
essentiellement l'équipe féminine,
et ponctuellement, s'ils en avaient
besoin, les garçons.
Les appariements sont connus
vers 10h du matin, mais nous
n'attendons évidemment pas ce
moment-là pour préparer les
parties.

Traditionnellement, j'aime bien
que les joueuses me disent dans
la soirée ce qu'elles aimeraient
jouer le lendemain, en fonction
des 2 adversaires possibles, pour
que je puisse pendant la fin de
soirée et une partie de la nuit
préparer / découvrir (on ne peut
pas tout connaître!) d'éventuelles
variantes, affiner ce qu'elles
savent déjà, etc...



 



 

QUELS FURENT LES MOMENTS
CLÉS DE CE TOURNOI ?

Dans la compétition mixte,
malgré la seule défaite infligée en
début de tournoi, je n'ai pas
l'impression qu'il y ait vraiment eu
de moment-clé particulier: les
Français ont vraiment dominé la
compétition de bout en bout, et
même cette défaite n'était pas
représentative de ce qui s'était
passé sur les échiquiers. L'équipe
a impressionné tout le monde je
pense.

Chez les filles, ça n'a pas été la
même histoire: plusieurs matchs
nuls, quelques contre-perfs
individuelles en début de tournoi,
qui ont un peu semé le
doute...Mais dans le dernier tiers
de la compétition, les 5 filles ont
enfin réussi des match pleins
(notamment une victoire 4-0 en
moins de 3h!) pour terminer en
apothéose lors de la R9: la
Slovénie avait un demi-point
d'avance sur la France, la mission
était claire: gagner le match pour
les doubler et remporter (pour la
première fois de l'histoire!) la
compétition. C'est ce que l'équipe
a fait, non sans me donner
quelques sueurs froides! 😉

PEUX-TU NOUS DIRE UN MOT SUR
LES JOUEUSES ET SUR LEURS
PARCOURS ?

Ce serait un peu long de dire un
mot sur chacun / chacune, mais
les 2 équipes ont eu
d'impressionnantes locomotives
(Jules Moussard chez les garçons,
Natacha Benmesbah chez les
filles) et tout le monde ou presque
a gagné des points élo, ce qui
montre que tout le monde était en
forme et présent au bon moment !

COMMENT AS-TU TROUVÉ LES
DEUX JOUEURS DE NOTRE LIGUE
?
Pour leur première sélection dans
la compétition, Pierre et Mahel
ont vraiment assuré! Ils ne m'ont
pas semblé particulièrement
stressés, même au début du
tournoi, et je pense que la bonne
gestion de l'ambiance par le
capitaine-joueur Quentin Loiseau
y est pour beaucoup. 

Comme les 2 jeunes sont très
copains, ils ont partagé cette
expérience ensemble, c'était très
bien pour eux, et au final ils ont
très largement contribué à la
victoire finale tout en
emmagasinant énormément
d'apprentissages. Bref une super
expérience pour eux!



 



 

PENSES-TU QUE JOUER EN
ÉQUIPE PERMETTE À UN JOUEUR
DE DÉPASSER SES LIMITES ?

Je ne peux pas parler pour les
autres joueurs, mais dans mon
cas, c'est le seul moyen de trouver
l'envie / la motivation de gagner:
jouer pour les copains est bien
plus motivant que jouer
individuellement.

J'ai vécu mes meilleurs moments
échiquéens en équipe, que ce soit
dans les compétitions scolaires
(collège) ou à plus haut niveau
(Mitropa, cht de France avec
Cannes lorsqu'on jouait le titre de
champion...)
Parmi les plus récents, la Mitropa
Cup en Italie (2018 je crois), avec
notamment Yannick Gozzoli, est
un super souvenir.

J'avoue être assez éloigné de la
vie "politique" et des compétitions
autres que jeunes depuis
quelques temps, donc il est
difficile pour moi de donner un
avis sur l'état actuel de la ligue. 

Je constate que depuis la fusion
en une seule ligue, les
championnats PACA des jeunes
ont toujours été très bien
organisés (Orange, Marseille, La
Farlède...) ce qui prouve
l'investissement des clubs et de
leurs bénévoles.

TU AS JOUÉ DANS DE NOMBREUX
CLUBS AU SEIN DE LA LIGUE
PACA, QUEL EST TON REGARD
SUR L’ACTION ET LE DYNAMISME
DE LA NOUVELLE ÉQUIPE ?

J'ai joué successivement à
Monteux, Orange, Cannes,
Avignon, Aix-en-Provence et
depuis cette année je suis revenu
à Orange.

VA-T-ON TE REVOIR JOUER LES
TOURNOIS ORGANISÉS DANS
NOTRE LIGUE ?

C'est très peu probable! Je suis
désormais un "retraité" en tant
que joueur.

 Je travaille énormément en tant
qu'entraîneur, et le WE venu,
lorsque je n'accompagne pas des
élèves pendant des compétitions,
je préfère profiter de ma famille et
sortir un peu du monde des
échecs. 

J'ai joué des dizaines (centaines?)
de tournois, des milliers de
parties, et j'ai probablement
passé mon pic de forme il y a
quelques années
déjà...maintenant, place aux
jeunes!



 



 

ENFIN UNE DERNIÈRE QUESTION,
MAIS PAS LA MOINDRE, LA
RUMEUR COURT QUE STÉPHANE
ESCAFRE, LE PRÉSIDENT DE LA
LIGUE PACA, A ÉTÉ VOTRE GUIDE
VERS LA VICTOIRE. QUE PEUX-TU
NOUS DIRE SUR CETTE RUMEUR
QUI HANTE LE VILLAGE DE CORTE
?
Stéphane était effectivement
présent, pour officier en tant
qu'arbitre principal de la
compétition. Il a su rester
impartial tout au long de la
compétition, donc je ne pense pas
qu'il ait eu tant d'influence que ça
sur la victoire finale 😉
En revanche, il a pris tellement de
photo qu'il a probablement
contribué de façon très claire aux
plus beaux sourires du tournoi! 😁
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Route 64 est le
nouveau magazine
français qui à
comme approche
novatrice de parler
du jeux d'échecs
sans touché une
pièce...
Jerôme Houdin son
éditeur nous a fait
l'amitié de nous
accorder un long 
 entretien dans ce
nouvel opus de la
presse échiquienne
française...



Bonjour Monsieur Jérôme Houdin pouvez-vous
vous présenter à nos lecteurs ?

Bonjour donc je m'appelle Jérôme Houdin, j'ai
59 ans, je réside à La Roche-sur-Yon en Vendée.
Je suis le cofondateur de Route64, avec mes
associés Fabrice Hodecent qui est journaliste
professionnel depuis 30 ans et Gérald Gontier,
consultant en intelligence collective.

Créée en août 2020 Route 64 est une société qui
autour du jeu d'échecs développent 3 pôles
d'activités : l'édition avec la revue Route64 et
les premiers livres qui arrivent en 2022,
l'organisation d'évènements échiquéens et
l'accompagnement et le conseil en entreprise
autour du jeu d'échecs.
Auparavant j'ai travaillé une trentaine
d'années dans le secteur médico-social, comme
éducateur spécialisé, formateur et directeur
d'établissements. 

En 2014 j'ai changé de métier pour devenir
consultant indépendant en communication, en
particulier autour de la prise de parole en
public, l'expression orale, l'art du débat, avec
comme clients, des élus et des chefs d'entreprise.
Je suis également ce qu'on appelle un rédacteur-
fantôme, c'est-à-dire que j'écris des discours, des
articles et même des livres, pour des élus, des
dirigeants ou des personnalités. 

Je continue toujours à exercer cette activité,
mais ma vie professionnelle est désormais
essentiellement tournée vers Route 64.

Quelle est la sensation de se retrouver dans le
rôle de l’interviewé et non de l’intervieweur ?

Comme aux échecs il n'est jamais très
formateur de jouer toujours avec la même
couleur. C'est un bon exercice de se retrouver de
l'autre côté du micro et une vraie joie de pouvoir
parler de sa passion et d'un projet qui vous tient
à cœur.

Pourquoi ce magazine ?

La revue Route64 est née d'un manque. Je suis
un passionné d'échecs depuis l'enfance, sans trop
pouvoir l'expliquer d'ailleurs. J'ai toujours été
fasciné par ses pièces stylisées, ce jeu millénaire
toujours à la mode, ses personnages hauts en
couleur, les trajectoires de vie romanesque de
Morphy, Fischer, Kortchnoï, etc.



"La revue Route64 s'adresse aux
licenciés, aux joueurs réguliers,
aux fans des échecs, mais aussi
aux curieux qui jouent entre amis
une fois de temps en temps"



J’ai ensuite eu la chance de côtoyer de plus près
le monde des échecs français et cette passion ne
s’est jamais démentie.

Paradoxalement ce que je fais le moins aux
échecs c’est y jouer. En revanche je dévore tout
ce que je peux lire ou voir sur l’histoire du jeu,
ses dimensions symboliques, sociales, politiques,
stratégiques…

Je suis né la même année Kasparov et ma
génération a eu la chance, entre 1980 et 2000,
de pouvoir trouver en kiosque ou en librairie,
plusieurs revues (Europe échecs, Jeux et
stratégie, Gambisco, une chronique quotidienne
dans libération), de nombreux livres
notamment aux éditions Payot, puis avec l'essor
de l'informatique d'internet de YouTube, tout a
disparu. Un manque par définition cela se
comble, d'où l'idée en 2019 de créer une revue
consacrée « aux univers du jeu d'échecs » et la
parution du numéro 1 de la revue Route64 en
janvier 2021.

La revue Route64 s'adresse aux licenciés, aux
joueurs réguliers, aux fans des échecs, mais
aussi aux curieux qui jouent entre amis une fois
de temps en temps, voire pas du tout, aux
parents qui voient leurs enfants se passionner
pour les échecs sans eux-mêmes y comprendre
grand-chose.

La revue paraît 3 fois par an et chaque numéro
comporte 128 pages. Cela procure à la fois de la
lecture et le temps nécessaire pour la faire. 
Nous nous intéressons à l'histoire du jeu
d'échecs, là des sujets de fond comme les échecs
au féminin où la triche, nous faisons des
portraits de champions, de longs reportages, de
longues interviews. 

Nous traitons tous les aspects du jeu d'échecs en
profondeur et en longueur ce qu'aucune autre
publication ne fait. Nos confrères sont en effet
souvent liés à l'actualité sportive du jeu d'échecs
ce qui n'est pas notre pas. Nous explorons le jeu
d'échecs dans toutes ses autres dimensions.



Nouveau numéro à découvrir



Pourquoi avoir fait le choix de ne publier
aucun contenu technique sur le jeu d'échecs ?

Parce que justement sur ce point il n'y a pas
de manque. Les ressources techniques pour
apprendre à mieux jouer sont nombreuses,
variées et de qualité. Notre confrère Europe
Échecs traite ce type de sujet, les éditions
Olibris sont remarquables, pour ceux qui
maîtrisent un peu l'anglais les ressources sont
inépuisables, sans parler des plateformes et
des chaînes YouTube. Nous n'allions rien
apporter de nouveau ni d'original sur ce
point. 

Avez-vous une version en ligne de votre
magazine et sinon pourquoi ?

Route64 n'existe qu'en version papier. Pour
plusieurs raisons : tout d'abord pour un
confort de lecture, les longs articles sont plus
agréables à feuilleter qu’à dérouler sur un
écran ; ensuite nous voulions construire un
bel objet, une belle revue à la maquette
soignée, au toucher agréable, car nous
aimons les livres et le papier ; pour reprendre
ce que je disais tout à l'heure, le manque est
aussi sur le support papier, Route64 a toute
sa place dans la bibliothèque des clubs, sur
la table de nuit ou la table basse du salon
d'un fan d'échecs, dans le sac d'une maman
qui peut la lire, en attendant que son enfant
termine sa partie en tournoi ou en interclubs.

En revanche sur notre site, du fait que la revue
ne paraît que 3 fois par an, nous publions des
articles originaux directement en ligne, et nous
avons déjà réalisé plus d'une quinzaine de
podcasts. Nous allons produire de plus en plus
de contenu non-papier, complémentaire à la
revue.

Quelle est votre vision sur les échecs en France,
sentez-vous un engouement pour notre sport ?

Il est évident qu'en 2020, les confinements et la
série « Le jeu de la dame » sur Netflix ont
suscité une curiosité, une découverte, un retour
vers le jeu d'échecs, pour beaucoup de gens.
Parallèlement, les excellents résultats de MVL
et la naturalisation d'Alireza ont contribué à
mettre en lumière notre sport. 

Pour autant, je pense que le jeu d'échecs n'est pas
encore à sa vraie place en France et le boom du
jeu en ligne est certainement trompeur. 



"L'engouement et la curiosité
pour les échecs sont là." 



Pour le dire un peu sèchement, je ne suis pas
persuadé qu'il faille se réjouir de voir des
millions de parties jouées chaque semaine sur
internet en mode KO, avec comme seul but de
battre l'adversaire au temps, par des joueurs
qui n'ont jamais poussé une pièce sur un
véritable échiquier et qui préfèrent investir
dans une souris dernier cri que dans un livre
technique. Cette façon de jouer aux échecs
comme un e-sport est respectable, mais elle ne
pousse pas vers les clubs, l’enseignement, les
tournois traditionnels. Elle reste une bulle
specifique.

En revanche des initiatives comme Quotichess
qui utilise Twitter pour faire disputer des
parties d'échecs entres écoles, où l'ouverture du
Blitz Society où l'on peut jouer « en vrai » en
buvant un coup au bar avec son adversaire et
en discutant avec lui, me semblent très
intéressantes. 

Car l'engouement et la curiosité pour les échecs
sont là. Quand nous organisons le Trophée
Napoléon des échecs à La Roche-sur-Yon en
2019 et en 2021, plus de 400 spectateurs sont
dans les gradins à regarder jouer en mode «
show » MVL, Jorden Marc’andria, Almira,
Deimanté ou Christian et la simultanée géante à
4 GM contre 100 amateurs qui clôture
l'événement est regardée par une centaine de
spectateurs. Le jeu d'échecs peut être un
spectacle.

Enfin, la responsabilité des clubs et des ligues
est énorme. Je connais des adultes, hommes ou
femmes, qui après avoir visionné « Le jeu de la
dame » ont poussé la porte du club local,
croyant y retrouver glamour, joli décor, baise-
main fait aux dames et conditions de jeu dignes
de la série. 

Quand ils ont constaté que le local du club
ressemblait surtout au sous-sol de monsieur
Shaibel et que les membres ne levaient pas un
œil de leur échiquier pour les accueillir, le demi-
tour a été assez rapide.

Je pense que les clubs doivent apprendre à mieux
accueillir les nouveaux membres adultes. Un
club ne peut pas être seulement une salle de
classe accueillant des enfants prometteurs.



« Le magazine de votre ligue 
est intéressant et c’est une

excellente idée »



Connaissez-vous notre ligue et des personnes qui
la composent?

Vivant sur la côte atlantique, le sud-est de la
France, nous est un peu éloigné. Mais elle
apparaît comme une Ligue dynamique, bien
structurée qui cherche à faire vivre l'ensemble
des strates nécessaires au développement du jeu
d'échecs : le haut niveau adulte, le haut niveau
jeune, l'initiation, les échecs loisirs, les échecs
spectacles orientés vers le grand public. Nous
connaissons votre président Stéphane Escaffre
qui a livré dans le numéro 2 de Route64, une
très jolie carte blanche sur son expérience
d'arbitre au plus haut niveau mondial.

Allez-vous faire des reportages sur les Ligues,
les Comités Départementaux, les clubs en
France ?

Nous le faisons déjà, mais nous n'avons pas
pour vocation à présenter une Ligue ou un
Comité, au sens où pourrait le faire une revue
fédérale par exemple. Nous allons dans une
Ligue, un Comité ou un club dès lors qu'il s'y
passe une initiative intéressante à raconter. 

En tant que spécialiste des médias, que pensez-
vous de notre magazine « 64 Cases » notre
magazine ?

C'est une excellente idée et un magazine
intéressant. Ce que j'apprécie plus
particulièrement c'est que, comme Route64 vous
prenez le temps et le volume nécessaires pour
approfondir vos sujets, vos interviews, vos
reportages. Continuez comme ça.







ÉCHECS ET LES

ÉCHECS ET LES

ÉCHECS ET LES

RÉSEAUX SOCIAUX

RÉSEAUX SOCIAUX

RÉSEAUX SOCIAUX



A L'HEURE OÙ NOUS ÉCRIVONS SES
LIGNES, LA LIGUE PACA ÉCHECS

VIENS DE PASSER LES 1.000
FOLLOWERS SUR L'ENSEMBLE DE SES

RÉSEAUX SOCIAUX NOUS AVONS
VOULU DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE

CE FORMIDABLE ENGOUMENT...

   
LES ÉCHECS À L'HEURE DE LALES ÉCHECS À L'HEURE DE LALES ÉCHECS À L'HEURE DE LA

RÉVOLUTION DU 3.0RÉVOLUTION DU 3.0RÉVOLUTION DU 3.0



LES RÉSEAUX SOCIAUX: UNE
VOIE DE 

COMMUNICATION 
INCOUTOURNABLE ? 

 N O T R E  D O S S I E R  S P É C I A L  P H É N O M È N E
D U R A B L E  O U  P O N C T U E L . .  

 

Les réseaux sociaux offrent de nombreux avantages

tels que garder le contact avec sa famille, ses amis,

suivre leurs actualités, multiplier ses contacts, et

bien plus. Notre sport n'y échappe pas . Si les

réseaux sociaux suscitent autant d’intérêt, quel que

soit notre âge, c’est qu’ ils sont la pierre de voute de

la communication moderne dans notre société. C’est

une révolution virtuelle que nous voyons grandir

depuis plus de vingt ans.  Notre Ligue a voulu faire

partie prenante de ce nouvel enjeu.Notre Ligue a

voulu être partie prenante de ce nouvel enjeu.

Aujourd'hui une partie de nos clubs et comités nous

suivent de près et en tirent avantage en terme

d'image pour le grand public et pour leurs

adhérents. 

Premier avantage et non des moindres, les réseaux

sociaux permettent de développer la solidarité, que

ce soit pour poster une recommandation, une

recherche de personnes, pour trouver des bons

plans, des actualités, des annonces de tournoi... 

Le développement des réseaux est une aubaine pour

faire connaître son club d’échecs, diffuser des

annonces gratuitement ou à moindre coût. 

Ils permettent la possibilité de booster vos

publications en ciblant vos joueurs et d'autres clubs,

ce qui n’est pas négligeable lorsqu’on sait combien il

est difficile de trouver des nouveaux adhérents. 

La Ligue a crée sa page Facebook dès 2016 avec des

actualités ponctuelles. A partir de 2021 la Ligue a

relancé fortement sa page et a plus que doublé son

audience. Cette augmentation est due à une activité

échiquéenne plus intense relayée par une équipe

très impliquée. 

La Ligue PACA a commencé à suivre les

réseaux sociaux dès 2016.

Depuis 2021 une forte accélération est en

marche et la ligue PACA Échecs est dans ce

domaine en phase ascensionnelle. Enquête

sur un phénomène mondial qui touche aussi

notre sport... 



Facebook est le réseau social le plus utilisé dans

notre sport. Il est rapidement accessible, polyvalent

et bénéficie d’une large base d’utilisateurs. Facebook

est devenue la plateforme idéale pour relayer les

messages de votre organisation et partager la

passion des échecs. 2022 a été également marquée

par l'arrivée de notre Ligue sur Twitter et Instagram.

Twitter permet aux particuliers et aux entreprises de

diffuser leurs propres messages (tweets) ou partager

ceux des autres (retweets) à toute une communauté.

Les publications ne peuvent excéder 280 caractères,

espaces compris, et le texte est très souvent associé

à une image ou une vidéo. Pour notre sport ce

réseau social est moins utilisé que Facebook, mais le

principal atout de ce réseau est celui de

l'instantanéité et la rediffusion de votre actualité. La

Ligue PACA Échecs, une des rares à avoir un compte

Twitter, y relaye toutes les informations de son site

internet. 

Enfin la création ces dernières semaines de la page

Instagram fait partie de notre panoplie d’outils de

communication. Basé sur le partage d’images,

Instagram est le réseau social du « beau ». Il est

accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un

smartphone pour consulter un compte. 

Instagram permet aux utilisateurs de partager leurs

expériences, bons plans et moments de vie en

postant des photos et de courtes vidéos. 

Nous avons constaté au lancement de notre page

Instagram un réel engouement avec plusieurs

centaines de personnes qui nous ont suivi très

rapidement. 

Nous avons constaté également que de nombreux

jeunes nous suivent, ce qui est une des

caractéristiques majeures de ce réseau social. Nous

touchons une cible que nous n'arrivions pas à

atteindre par le passé. 

Pour autant les réseaux sociaux sont aussi une

boite de pandore qu'il faut utiliseravec vigilance

tant les pièges sont nombreux et les personnes

néfastes présentes derrière des pseudos ou autres... 

.. 

Les rumeurs ne sont pas forcément des dangers,

mais elles peuvent devenir incontrôlables et vous

causer à terme des problèmes. Le plus

problématique c’est que la rumeur se déguise

souvent sous forme de "faits". Si les rumeurs

n'endommagent pas l’ e-réputation de votre club

d'échecs, elles nécessitent toutefois d'être traitées

avec application . Si vous ne réglez pas rapidement

le problème, elles reviendront sans cesse et

généralement dans les pires moments. Le monde

des échecs est à la fois immense et petit ; tout se sait

instantanément. 

Il faut donc assurer un contrôle des publications

avoir de la bienveillance, ne pas montrer de

l’arrogance ou du mépris vis à vis des autres sous

peine que cela se retourne contre vous de manière

violente. 



   
à vousà vousà vous
de vousde vousde vous
amuseramuseramuser



Notre équipe aNotre équipe aNotre équipe a
sélectionné trois partiessélectionné trois partiessélectionné trois parties

jouées par le Vice-jouées par le Vice-jouées par le Vice-
Président de la FFEPrésident de la FFEPrésident de la FFE

JEAN-BAPTISTE
 MULLON



JulesJulesJules      MoussardMoussardMoussard
Jean-Baptiste MullonJean-Baptiste MullonJean-Baptiste Mullon

Trait aux BlancsTrait aux BlancsTrait aux Blancs

 
Spraggett KevinSpraggett KevinSpraggett Kevin

Jean-Baptiste MullonJean-Baptiste MullonJean-Baptiste Mullon
Trait aux NoirsTrait aux NoirsTrait aux Noirs

 
Jean-Baptiste MullonJean-Baptiste MullonJean-Baptiste Mullon
Lucian Costin MironLucian Costin MironLucian Costin Miron   

Trait aux BlancsTrait aux BlancsTrait aux Blancs



B20
Moussard,Jules 2608

Mullon,Jean Baptiste 2357
Montaiguillon rapid 1st (9)

08.09.2019
1.e4 c5 2.d3 Cc6 3.g3 g6 4.Fg2
Fg7 5.f4 d6 6.Cf3 e6 7.0-0 Cge7

8.c3 0-0 9.Fe3 b6 10.d4 cxd4
11.cxd4 Ca5 12.De2 Fb7 13.Cc3 Tc8
14.Ff2 Tc7 15.Tac1 Dc8 16.Tfe1 Fa6

17.Dc2 b5 18.Db1 b4 19.Ca4 Fb5
20.b3 Txc1 21.Txc1 Dd7 22.e5 Fxa4

23.bxa4 Cd5 24.Dc2 Cb6 25.Db2
dxe5 26.Cxe5 Dxa4 27.Tc7 Fxe5

28.dxe5 Dd1+ 29.Ff1 Cac4 30.De2
Dxe2 31.Fxe2 Cb2 32.Fd4 Td8

33.Fc5 Cd5 34.Txa7 h6 35.h4 Cc3
36.Ff3 Td3?? 37.Ta8+!! Rg7 38.Fe7 g5

39.h5 f5 40.exf6+ Rf7 41.Tf8#
1-0

B42
Spraggett,Kevin 2594

Mullon,Jean Baptiste 2437
FRA-chT1 0910 (7.1)

 13.12.2009
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4
a6 5.Fd3 Fc5 6.Cb3 Fe7 7.Fe3 d6
8.C1d2 Cf6 9.f4 Cbd7 10.Df3 Dc7
11.g4 h6 12.h4 h5 13.gxh5 Cxh5
14.0-0-0 e5 15.f5 b5 16.Rb1 Fb7
17.c4 b4 18.c5 dxc5 19.Cc4 a5

20.Thg1 a4 21.Cbd2 a3 22.b3 0-0-0
23.Fc2 Ff6 24.Df2 Cf4 25.Tg4 Fa6

26.Tc1 Rb8 27.Dh2 The8 28.Df2 Tc8
29.Dh2 Ra8 30.h5 Cb6 31.Cxb6+
Dxb6 32.Cc4 Fxc4 33.bxc4 Dc7

34.h6 gxh6 35.Dxh6 Db6 36.Dh2
Th8 37.Df2 Th3 38.Td1 Td8

39.Txd8+ Dxd8 40.Tg1 b3 41.axb3
Fh4 42.Dd2 Dxd2 43.Fxd2 Ce2

44.Tf1 Cd4 45.Fd1 Th2 46.Fc1 a2+
47.Ra1 Ff2 48.Rxa2 Cc6 49.Rb1 f6

50.Fd2 Rb7 51.Rc1 Fd4 52.Ff3 Fb2+
53.Rd1 Cd4 54.b4 Th3 ! 55.Fe2 Ta3
56.Re1 cxb4 57.Fd1 Fc3 58.Th1 Ta2

59.Fxc3 bxc3 60.Th3 c2 61.Fxc2
Cxc2+ 62.Rd1 Rc6 63.Rc1 Cd4

0-1

C45
Mullon,Jean Baptiste 2398
Miron,Lucian Costin 2544

Condom op 12th (6) 
17.07.2013

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4 exd4 4.Cxd4
Cf6 5.Cxc6 bxc6 6.e5 Cd5 7.Fd3 d6
8.exd6 Fxd6 9.0-0 0-0 10.Te1 Tb8
11.Cd2 Cf4 12.Ff1 Dh4 13.g3 Ch3+

14.Rg2 Df6 15.Ce4 Dg6 16.Cxd6
cxd6 17.Fd3 Df6 18.Df3 Dd8 19.De4!
f5 20.De7 Da5 21.Dxd6 Tb4 22.Fd2

Db6 23.Fe3 c5 24.Fxc5 Fb7+
25.Rxh3 Dxd6 26.Fxd6 Tb6 27.Fc4+

Rh8 28.Tad1
1-0











5ème Open d'été du 16 au 17 Juillet 2022
Brignoles

 
Dates : samedi 16 juillet 2022 - dimanche 17 juillet 2022

Prise en compte Elo FIDE : FIDE Aout 2022
Homologué par : FFE
Nombre de rondes : 6
Cadence : 60' + [30'']
Appariements : Suisse

Organisateur : Auque Bernard
Arbitre : PELLICANO Marc

Adresse : Salle de Jeu Maison du Service Public Cours de la Liberte 83170 Brignoles
Contact : Auque Bernard au 06.87.24.44.52

Total des prix : 300 €
Inscription Senior : 20 €
Inscription Jeunes : 10 €

5ème Open d'Eté du 16 au 17 Juillet 2022
 

Salle de Jeu : Maison du Service Public, Cours de la Liberté à Brignoles
 

Au programme :
6 Rondes en cadence 1h avec un incrément de 30 secondes par coup.

le 16 Juillet :
Pointage de 9h à 9h45

Ronde 1 à 10h / Ronde 2 à 14h / Ronde 3 à 17h
 

Le 17 Juillet :
onde 4 à 9h / Ronde 5 à 13h / Ronde 6 à 16h

Remise des Prix prévue à 18h30
 

Arbitre : Marc Pellicano







Dates :samedi 27 août 2022 - dimanche 28 août 2022
Homologué par : FFE

Nombre de rondes : 6
Cadence : 60' + [30'']

Appariements : Suisse
Organisateur : La Tour Hyèroise
Arbitre : RAMAZZOTTI Bernard

Adresse : Maison des Echecs de la Tour Hyeroise 35 AvE. Ambroise Thomas 83400 Hyeres . au
Fond du Parking

Contact :
Bernard RAMAZZOTTI, Résidence Le Debussy, Bât.D1, 6 rue Edouard Branly,83400 Hyères .
Tel. 06 09 52 81 66 mail : bernard.ramazzotti@hotmail.com . Sites : http://www.acsev.com/ 

Inscription Senior :
30 €

Inscription Jeunes :
15 €

Annonce :
6 r. - 1 h. + 30 sec/coup - Lieu: Maison des Echecs de la Tour Hyeroise 35 Ave. Ambroise

Thomas 83400 Hyeres . au Fond du Parking de la Piscine Municipale Face au Jardin Olbius
Riquier .

- Insc.: 30 €/15 € - Rens.: Bernard RAMAZZOTTI, Résidence Le Debussy, Bât.D1, 6 rue Edouard
Branly,83400 Hyères . Tel. 06 09 52 81 66

mail : bernard.ramazzotti@hotmail.com . Sites : http://www.acsev.com/ et
http://challengehyeres.canalblog.com/

SALLE CLIMATISEE
Tournoi limité à 46 joueurs . Pré-inscriptions obligatoires par mail ou par SMS .

PRIX : 80% des droits perçus dont 5 prix espèces . 1-er Prix : 200 € si au moins 40 joueurs
inscrits . Prix par catégories ELO selon la participation .

Horaire des Rondes :
Samedi : 10 h. ; 14 h. et 17 h. Dimanche : 9 h. ; 13 h. et 16 h.

 
Hébergements économiques à l'Hôtel IBIS-Centre situé à moins de 500 m. du tournoi grâce

à l'Offre "IBIS-Sports" en téléphonant au 04 94 00 50 50.
 

TOURNOI OPEN DE
RENTRÉE 2022 DE

HYÈRES (-2400)

 

http://www.acsev.com/
http://www.acsev.com/
http://challengehyeres.canalblog.com/





