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Chers amis, chers amoureux des échecs, 
Que vous soyez présidents de club, animateurs, entraineurs, 
bénévoles, parents, joueurs, j’ai l’honneur de me présenter devant 
vous, accompagné de mon équipe, pour vous proposer un renouveau 
dans notre territoire. 
Sans contester le travail réalisé par l’équipe sortante, je crois que 
l’action du comité ne peut se limiter à gérer les compétitions fédérales, 
même d’une manière excellente. 
La société change. Nous sommes soumis à des évolutions sociétales, 
environnementales, économiques. Le renouveau de notre discipline 
passe par le développement de nouveaux espaces d’expression, 
intégrant ces mutations. Il impose chaque jour davantage un travail 
collaboratif entre tous les acteurs du jeu d’Echecs et du sport : clubs, 
associations, indépendants, fédération, ligue et comité, collectivités 
locales et régionales, écoles, collèges et lycées, éducation nationale.
Pour répondre à ces enjeux, nous vous proposons 5 axes de travail :
▪ Soutenir l’action de chacun des clubs, en  valorisant toujours les 

projets qui créent du lien entre nous
▪ Renouveler les compétitions du comité, en les adaptant aux 

rythmes du territoire de la Métropole et du Rhône vert
▪ Intégrer le secteur scolaire comme le premier axe de 

développement de nos clubs
▪ Tenir notre rôle sociétal d’intégration et de cohésion, conféré au 

jeu d’échecs par sa reconnaissance en tant que sport
▪ Valoriser le bénévolat, notamment auprès des jeunes et des 

femmes, car il constitue le terreau des clubs de demain
Nous ne représentons aucun club , parce que le club et le territoire 
pour lequel nous nous engagerons, c’est le vôtre. Mon équipe veut 
défendre le projet de chacun au profit de tous, et nous permettre ainsi 
de travailler ensemble. 
Parce que  le CRMLE, c’est être ensemble pour le jeu d’échecs. 
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1
Constituer un guide interactif en ligne en permanence 
actualisé, pour informer les clubs des appels à projets 
des collectivités locales et nationales

2
Coordonner les réponses des clubs aux appels à projet, 
afin d’éviter les concurrences stériles et faciliter les 
synergies

3
A l’issue de la crise sanitaire, organiser une campagne 
de communication de promotion des clubs d’Echecs, 
sur l’ensemble du territoire

4
Impliquer le plus grand nombre de clubs dans les 
projets déployés à l’échelle du territoire, tels que Rhône 
vacances et Métropole vacances

Clubs

Nous voulons créer une dynamique 
d’ensemble, qui profite à tous les clubs.

En toute transparence, notre volonté est de 
soutenir les clubs chaque fois qu’ils 
œuvrent pour le bien commun de notre 
communauté. C’est aussi de les 
accompagner dans la sortie d’une crise 
sanitaire qui a ébranlé le milieu sportif, et 
nos clubs en particulier.
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5
Relancer le championnat du Rhône adulte, sur une 
formule plus adaptée aux rythmes de la vie actuelle

6
Organiser un circuit de parties rapides, sur une formule 
équivalente au circuit jeune, sur la base des tournois 
des clubs, avec plusieurs étapes dans le Rhône vert

7
Poursuivre l’organisation du circuit jeune de parties 
rapides, le championnat du Rhône Jeunes et les 
interclubs

8
Constituer un pôle de support à l’organisation des 
tournois, avec les équipements numériques facilitant le 
déroulement des compétitions

Compétitions

Le plaisir du jeu passe par le plaisir de la 
rencontre. C’est la place des clubs. 

Mais le plaisir du jeu c’est aussi 
l’opportunité de se rencontrer sur 
l’échiquier, en compétition individuelle et 
collective, sur tout le territoire. 

Pour cela, notre équipe souhaite 
développer les rencontres individuelles, en 
couvrant mieux le territoire, en proposant 
de nouvelles formules pour les 
compétitions jeunes et adultes.
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9
Développer les échecs dans le temps scolaire et 
périscolaire, avec le Rectorat, les Communes de la 
Métropole, Grand Lyon Métropole et du Rhône Vert

10
Déployer le livret de compétences du joueur, auprès de 
tous les scolaires (écoles et collèges) et des clubs

11
Créer des clubs d’échecs dans les écoles et collèges du 
Rhône Vert, afin d’augmenter la pratique échiquéenne 
sur ces territoires trop longtemps ignorés par le comité.

12
Organiser un grand championnat inter-écoles et 
collèges en juin, dans l’espace public.

Scolaire

Le Plan Torossian-Villani et l’année des 
Maths démontrent tous les apports du jeu 
d’Echecs dans le développement des 
compétences de l’enfant et de l’adolescent.

Nous voulons que l’expérimentation 
actuellement menée dans la Vienne, 
introduisant le jeu d’Echecs dans le temps 
scolaire, deviennent une réalité sur le 
territoire du comité, pour les écoles et les 
collèges. 
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13
Promouvoir le dispositif des citées éducatives auprès 
des collectivités locales, en faveur des actions 
échiquéennes menées par les clubs

14
Favoriser les interventions dans les structures sociales 
et hospitalières, lorsqu’elles sont conventionnées avec 
les clubs et les collectivités locales

15
Missionner un référent handicap opérationnel, chargé 
de la sensibilisation des publics au handicap, par le jeu

Société

En France, le sport a une mission d’intérêt 
général. 

Les activités physiques et sportives « contribuent 
notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la 
réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la 
santé. La promotion et le développement des activités 
physiques et sportives pour tous, notamment pour les 
personnes handicapées, sont d'intérêt général. »

Article L100-1 du code du sport

Il est donc de notre ressort, conformément 
au projet fédéral liant la FFE à l’Agence 
Nationale du Sport, de développer cette 
activité, via nos actions et celles de nos 
clubs.
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Promouvoir le jeu d’échecs au féminin par des actions 
de terrain



17
Mettre en place une formation d’assistant 
d’organisation pour les jeunes.

18
Former dans chaque club un arbitre jeune chaque 
année.

19
Créer une récompense annuelle du comité pour les 
distinguer les jeunes les plus engagés dans la vie de 
leur club.

20
Mettre en place des jumelages entre des clubs de la 
Métropole et du Rhône vert pour l’organisation 
d’événements.

21
Créer des commissions ouvertes participatives pour 
suivre les thèmes essentiels de notre programme : 
clubs, compétition, scolaire, social, engagement

Engagement 

L’avenir de nos clubs passe par 
l’engagement de toutes les générations 
dans la vie des clubs. Elle passe donc par 
notre capacité à engager notamment les 
jeunes dans des actions de bénévolat et 
d’animation. 

C’est en particulier vrai dans les 
campagnes, où le lien social repose 
beaucoup sur la vie de l’école du village.

Nous souhaitons engager une dynamique 
de formation sur l’ensemble du territoire, 
pour valoriser le bénévolat et l’organisation 
d’événements et d’actions échiquéennes. 
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Suppléants

Notre équipe
CRMLE Ensemble pour le jeu d’échecs

Lavina Baguant Dentiste – joueuse au LOE, animation jeu en ligne

Engagée au sein de mon club pour l’animation des activités en ligne, 
j’attache de l’importance au jeu en présence pour les jeunes

Bertrand Demaille Commerçant Juriste retraité – Pdt. Club de Thizy

Je m’engage à votre service, pour le développement des Échecs sur tout 
le territoire. 

Christophe Mathieu Consultant , formateur – joueur au LOE, arbitre

Membre de l’équipe sortante, j’ai montré mon engagement pour le 
développement de la discipline, le secteur jeune et la formation.

Driss Daif Professeur – Animateur d’Échecs

Enseignant, j’intègre le jeu d’échecs comme un outil de développement 
des compétences pour le jeune joueur.

Stéphane Guédon Entraineur d’Échecs à Lyon, Genas, Villefranche, …

Intervenant en milieu scolaire et entraineur de club,  je souhaite m’investir 
dans le comité au service des jeunes de tout niveau.

Yves Guillerme Enseignant Retraité – Pdt. Club Echiquier des Lions

Membre de l’équipe sortante, je souhaite développer davantage le 
secteur scolaire sur l’ensemble du territoire du Rhône et de la métropole.

Pascal Roux Retraité – Trésorier Lyon Echecs Passion 64

Je souhaite m’impliquer dans l’organisation de compétitions adultes sur 
le territoire, pour le plaisir de tous les joueurs.

Henri Creston Retraité – Pdt. Lyon Echecs Passion 64

Anciennement 1er président de la Coordination Rhône-Alpes-Echecs, et 
président de ligue, j’apporte mon expérience à la conduite d’actions.

Isabelle Yves Secrétaire médicale – Secrétaire Échecs Club Villeurbanne

Travaillant en milieu carcéral, je souhaite m'investir pour proposer des 
animations échiquéennes notamment auprès des détenus mineurs.

Marc Lorrin 
Je m’engage pour faire évoluer 
les compétitions dans le Rhône

Jean-Michel Billaud
Présidents de club, je veux que 
le comité nous accompagne tous

Ils nous soutiennent et s’engageront à nos cotés

Sarah Djidjeli
Joueuse - Étudiante

Compétition

Xavier Hernandez
UCPA / Telligo

Société

Sevan Buscarra
MI - Entraîneur

Scolaire / 
Compétition

Ghariba Rehman
Chef d’entreprise

Société

Mathias Carno
Enseignant

Scolaire

Eric Tourrucou
Agent Immobilier

Engagement


