Assemblée Générale de l’AIDEF en ligne
5 décembre 2020 à 18h00 CET
Rapport du Président et bilan de l’exercice 2018/2020
Chers amis,
En raison de la crise sanitaire actuelle, nous n’avons pas la possibilité d’organiser cette
année notre assemblée générale dans les conditions normales habituelles, les Olympiades
d’échecs et le Congrès de la FIDE ayant été annulés en présentiel.
Le « Council » de la FIDE a donc pris la décision d’organiser son Congrès et son
assemblée générale 2020 en ligne, nous a invité à y prendre part, ce que nous avons
accepté.
Je vais donc tout d'abord vous faire un résumé chronologique de mes activités et de celles
de l’AIDEF en prenant comme point de départ l'assemblée générale précédente de
Batoumi en 2018 et ensuite conclure par un bilan.

29 Septembre 2018 : Batoumi (Géorgie)
L’assemblée générale de l’AIDEF s’est tenue le 29 septembre 2018 de 9h15 à 14h30 à
l’hôtel Sheraton Batumi conjointement aux 43° Olympiades d’échecs et au 89° Congrès de
la FIDE.
Bernard LABADIE (Québec) a accepté d’en être le président de séance et Ibrahima CISSE
(Sénégal) le secrétaire.
Le rapport du président en Français et en Anglais ainsi que le procès-verbal de cette
assemblée générale sont disponibles en pdf sur notre site :
https://aidef.fide.com/spip.php?article405

31 janvier 2019 : Nice (France)
A l’invitation de Messieurs Charles-Ange GINÉSY, Président du Département des AlpesMaritimes et de Philippe MANASSERO, Président du Comité Départemental Olympique et
Sportif des Alpes-Maritimes, j’ai représenté l’AIDEF lors de la présentation des vœux de
Nouvel-an du Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes-Maritimes en
présence d’Éric CIOTTI, Député, Président de la commission des finances du Département
des Alpes-Maritimes et de Vanessa SIEGEL, Vice-présidente du Département des AlpesMaritimes et déléguée aux sports.

Philippe Manassero

Vanessa Siegel Eric Ciotti

Charles-Ange Ginésy

5 février 2019 : Paris (France)
Je me suis rendu à la « Fondation de la Maison de Tunisie » où une réunion était
organisée avec MM. Bachar KOUATLY, président de la Fédération Française des Echecs,
Tahar BATTIKH, directeur de la Maison de la Tunisie & FIDE vice-président ainsi que
Mohamed ZOUAOUI, vice-président de l’AIDEF.
Cette réunion avait pour but de préparer le dossier de candidature de la Fédération
Française des Échecs à l’organisation de la 7éme édition des "Rencontres Internationales
des Échecs Francophones" à Paris.

Bachar Kouatly

Tahar Battikh

Mohamed Zouaoui Patrick Van Hoolandt

6 février 2019 : Paris (France)
Je me suis rendu au siège de l’Organisation Internationale de la Francophonie en
compagnie de notre vice-président Mohamed ZOUAOUI, où avons été chaleureusement
accueillis par Monsieur Thomas GIL, directeur du Comité International des Jeux de la
Francophonie ainsi que par Madame Imma TOR FAUS, conseillère de Madame la Secrétaire
générale.
Les discussions ont porté sur les projets de collaboration entre les deux organisations : la
présence des échecs lors des prochains Jeux de la Francophonie, les 7èmes Rencontres
Internationales des Échecs Francophones ainsi que la reconduction du Haut Patronage de
l’OIF pour cette manifestation.

Patrick Van Hoolandt Mohamed Zouaoui Thomas Gil

7 mars 2019 : Nice (France)
A l’occasion de la Journée de la femme, Charles Ange GINESY, Président du Département
des Alpes-Maritimes, m’a convié au Musée des Arts Asiatiques de Nice afin d’y représenter
l’AIDEF à la soirée "Portraits de Femmes".
Je rappelle au passage que l’AIDEF est une association dont le siège social est établi à
Nice, dans le département français des Alpes-Maritimes.
A ce titre, nous avons reçu à plusieurs reprises des subventions du Comité Départemental
des Alpes-Maritimes pour des manifestations que nous y avons organisées.
A ce titre, je suis également régulièrement invité à des événements organisés par le
Comité Départemental. J’estime qu’il est de mon devoir d’être présent afin d’entretenir les
bonnes relations acquises.
25 mars 2019 : Saint-Marin (San Marino)
Pendant les 6° championnats d’Europe des Petits États qui se sont déroulés du 23 au 31
mars à Saint Marin, j’ai eu l’occasion de rencontrer en tête à tête le nouveau président de
la FIDE Arkady DVORKOVICH lors d’une brève séance de travail.
Le financement et l’organisation de nos RIDEF 2019 à Paris ainsi que la situation politique
au sein de certaines de nos fédérations membres furent au cœur de nos discussions.

19 avril 2019 : Hyères (France)
Lors des championnats de France de la jeunesse à Hyères, en présence de Bachar
KOUATLY, président de la Fédération Française des Échecs, une convention relative à
l’accueil des 7èmes Rencontres Internationales des Échecs Francophones à Paris a été
signée entre la Ligue Île de France, représentée par son président André RASNEUR, et
l’AIDEF.
Susan POLGAR, invitée d’honneur à Hyères, a dévoilé l’affiche des 7° Rencontres
Internationales des Échecs Francophones.

2 au 5 mai 2019 : Paris (France)
Ce fut mon second voyage à Paris pour préparer l’organisation des 7èmes RIDEF.
Réunions à la Maison de la Tunisie avec les différentes personnes impliquées dans
l’organisation, visites de la salle de jeu, visites de différents lieux d’hébergement,
négociation du contrat avec le responsable commercial de la Compagnie des BateauxMouches pour la cérémonie de clôture, tel fut mon programme au cours de ces quelques
jours.
13 juin 2019 : Nice (France)
A l’invitation de Charles Ange GINESY, Président du Département des Alpes-Maritimes, j’ai
assisté à la cérémonie de remise des clés d’un minibus au Comité Départemental de sport
adapté en présence de Monsieur Éric CIOTTI, député des Alpes Maritimes.

Juillet / Août 2019 : La revue "Le Français dans le monde
"Le Français dans le monde" est une revue professionnelle et pédagogique, à destination
principalement des professeurs de français langue étrangère partout dans le monde, ainsi
que du réseau institutionnel francophone (Alliances et Instituts français notamment).
Le numéro 424 de juillet/août 2019 fut consacré aux 50 ans de la FIPF, la Fédération
internationale des professeurs de français à laquelle elle appartient.
Mis en rapport par l’Organisation Internationale de la Francophonie, le secrétaire général
de la rédaction, Monsieur Clément BALTA, m’a interviewé et a consacré un article aux
prochaines Rencontres Internationales des Échecs Francophones dans la rubrique "sport »
de la revue. Lien de l’article en pdf : https://aidef.fide.com/spip.php?article425

4 au 12 août 2019 : 7° RIDEF Paris (France)
La « Ville Lumière » a accueilli la septième édition de nos traditionnelles « Rencontres
Internationales des Échecs Francophones », ce fut assurément l’événement majeur
organisé par l’AIDEF au cours de ces deux dernières années.
L’organisation fut rendue possible grâce à un partenariat entre l’AIDEF, la Fondation de la
Maison de la Tunisie, la Fédération Française des Échecs, la Ligue île de France des Échecs
et la FIDE.
La Fondation de la Maison de la Tunisie a offert l’hébergement des joueurs invités, a
accueilli en ses locaux les différents séminaires et a contribué à toute la logistique
d’organisation. Elle a également offert un cocktail de bienvenue aux participants ainsi
qu’un méchoui pour célébrer l’Aïd-el-Kébir.
La Fédération Française des Échecs a assuré le suivi des documents nécessaires aux
demandes de visas, a contribué à la diffusion médiatique, nous a fourni les feuilles
d’annotation et a homologué les compétitions et les séminaires.
La Ligue île de France nous a permis d’obtenir de la ville de Paris la salle de jeu et le
mobilier, nous a prêté échiquiers et pendules, a assuré le suivi financier des paiements par
carte de crédit et a offert les trophées aux vainqueurs.

La FIDE qui nous considérablement aidé financièrement, a organisé à Paris lors de ces
RIDEF le premier séminaire des membres de la « Planning and Development
Commission » en présentiel et nous a délégué de nombreux hôtes de marque tout au long
de ces rencontres. Un grand merci à ZHU Chen, Sonja JOHNSON, Tshepiso LOPANG,
Majlinda PILINCI, Theodoros TSORBATZOGLOU, Victor BOLOGAN, Willy ICLICKI et Mohd
AL-MUDAHKA pour nous avoir honorés de leur présence.
Pour tout cela, je remercie donc MM. Tahar BATTIKH, Bachar KOUATLY, André RASNEUR et
Arkady DVORKOVICH, mais également notre vice-président Mohamed ZOUAOUI qui s’est
démené sans compter, Bernard LABADIE pour son aide, ainsi que tous les arbitres et les
bénévoles sans qui rien n’aurait été possible.

Nos habitués le savent bien, les RIDEF sont l'occasion pour tous nos membres de se
retrouver non seulement pour participer aux compétitions décernant les différents titres de
champion et de championne de la Francophonie, mais aussi de partager des moments de
convivialité propices à développer l'entraide nord-sud entre Francophones.

Ces RIDEF m’ont également donné l’occasion d’organiser une petite réunion informelle
entre les membres de notre Comité Directeur présents à Paris tout en partageant un dîner
convivial.
Comme lors de chaque édition, chaque fédération membre de l’AIDEF a reçu une invitation
pour déléguer un joueur ou une joueuse dont les frais de participation, l’hébergement, les
repas, les excursions et le gala de clôture sont pris en charge par l’organisation.
Lors de cette édition parisienne, un large choix d’activités leur a été proposé : cocktail de
bienvenue à la Maison de la Tunisie, championnat de parties classiques, championnat de
blitz, séminaire de formation d’arbitres, séminaire de formation d’entraîneurs, méchoui lors
de la fête de l’Aid, carnets de tickets de métro gratuits pour visiter Paris, cocktail offert par
Chess24.fr lors de la remise des prix, dîner de gala en croisière sur la Seine à bord d’un
bateau entièrement privatisé, visite du siège de la Fédération Française à Asnières.
Séminaire d’entraîneur FIDE : 21 participants issus de 7 différentes fédérations ont assisté
à ce séminaire animé par l’un des meilleurs entraîneurs du monde, le Grand Maître
International belge, d’origine ukrainienne, Mikhail GUREVICH. Lors des cours et des
échanges, les candidats ont pu se rendre compte de l’opportunité qu’ils avaient de pouvoir
bénéficier d’un enseignement d’une telle qualité et furent unanimement élogieux quant
aux conditions du déroulement du séminaire. La durée totale du séminaire fut de 16
heures répartie sur 4 jours à raison de 4 heures par jour, du 6 au 9 août, de 9 à 13
heures.

Séminaire d’arbitre FIDE : 7 participants issus de 6 différentes fédérations ont assisté à ce
séminaire animé par deux des meilleurs arbitres français, à savoir le Maître Fide et Arbitre
International Stephen BOYD et l’Arbitre International et Président de la Commission
d’Homologation de la Fédération Française des Échecs Dominique DERVIEUX.

La durée totale du séminaire fut de 28 heures répartie sur 7 jours à raison de 4 heures par
jour, du 4 au 10 août, de 9 à 13 heures. Les enseignements dispensés lors de ce séminaire
furent de grande qualité, Stephen BOYD et Dominique DERVIEUX étant des animateurs
professionnels avec un très haut niveau respectif de compétence. Unanimement, tous les
participants furent très heureux d’y avoir pu prendre part et d’y avoir acquis d’importantes
connaissances en la matière.
6° Championnat de Blitz de la Francophonie : 165 joueurs issus de 24 pays membres de la
Francophonie ont pris part à la sixième édition du championnat de parties blitz de la
Francophonie. Le tournoi se déroulait en 11 rondes à la cadence de 5 minutes + 3
secondes par coup. La participation était exceptionnellement relevée avec au total 49
joueurs titrés dont 13 Grand-Maîtres.
Ces sont les Belges qui cette année se sont taillés la part du lion en occupant les 2
premières places : le GMI Mikhail GUREVICH, qui fut champion d’URSS en 1985 et par la
suite secondant de Garry KASPAROV, remporte le tournoi sur le score impressionnant de
10 points sur 11 et une performance à 2788, devançant son jeune compatriote Daniel
DARDHA qui, à 14 ans, vient à peine d’être sacré champion de Belgique 2019. Le GMI
français Andrei SHCHEKACHEV complète le podium.

7° Championnats de la Francophonie : Si le record de participation de Menton en 2016 n’a
pas été battu, avec 26 fédérations représentées, celui du plus grand nombre de pays
présents l’a bel et bien été.
En remportant le tournoi à cadence classique, le Maître International français Gabriel

FLOM devient le septième champion de la Francophonie. Il devance le vainqueur de
l’année précédente, le Grand Maître International grec Dimitrios MASTROVASILIS.
En terminant à la troisième place, et premier ex-æquo au nombre de points, le Maître
FIDE malgache Milanto Harifidy RALISON obtient directement le titre de Maître
International. En effet, depuis le 1er juillet 2017, la FIDE a accordé au bénéfice de l’AIDEF
que les vainqueurs des championnats de la Francophonie terminant ex-æquo au nombre
de points bénéficient de l’obtention directe du titre de Maître International.
Chez les dames, trois Grand-Maîtres féminins se partagent le podium. Le titre revient à
Elvira BEREND (Luxembourg), Maria LECONTE (France) termine deuxième et Tatiana
DORNBUSH (Monaco) complète le podium.
Grâce à sa dixième place au classement général, Elvira BEREND cumule les titres en
remportant celui de Senior+50.
Avec un total de 6.5 points sur 9, Kamran SHIRAZI termine à le 9ème place et s’adjuge le
titre de Vétéran+65.
En plus des prix attribués et des trophées, les vainqueurs de l’édition de 2019 ont chacun
reçu un cadeau offert par l’Office National du Tourisme Tunisien à Paris : un magnifique
plateau artisanal au vainqueur, et en signe de soutien aux échecs au féminin, un séjour
pour deux personnes en Tunisie dans un hôtel de luxe à la vainqueure.

Les 10 premiers échiquiers ont été retransmis en temps réel sur internet via de
nombreuses plateformes dont Chess24, Chessbase et DGT. Pierre LAPEYRE, arbitre
international français en a assuré le parfait déroulement.

Les « RIDEF » ne sauraient se terminer sans notre traditionnelle soirée de gala de clôture.
J’avais décidé de l’organiser cette année sous forme de dîner-croisière sur la Seine. Pour
se faire, j’ai pris contact avec plusieurs compagnies afin qu’ils me soumettent leurs offres.
Mon choix s’est finalement porté sur le « Zouave », un des navires de la Compagnie des
Bateaux-Mouches. J’ai négocié de bonnes conditions avec le responsable commercial.
Le bateau fut entièrement privatisé pour les RIDEF : A 19h30 les participants furent
accueillis à bord par une coupe de champagne et des amuse-bouche. A 20h30 fut donné
le signal du départ en croisière, un excellent menu leur fut ensuite servi. Les tables rondes
disposées en bordure des baies vitrées leurs ont permis de découvrir, le temps d'une
croisière, Paris et ses plus beaux monuments par sa plus belle avenue : la Seine. A la fin
du repas, les convives se sont dirigés vers le pont supérieur afin d’admirer à ciel ouvert
l’illumination de la tour Eiffel.
L’ambiance musicale fut assurée, non seulement par un classique duo violon-piano,
d’excellents musiciens tunisiens, mais également par notre ami Justin BROU, président de
la Fédération Ivoirienne des Échecs, qui nous compose et interprète à chaque édition une
nouvelle chanson dédiée aux RIDEF.
Parmi les invités de marque présents à cette soirée, je tiens à souligner la présence de
Madame Zeina MINA, directrice du Comité International des Jeux de la Francophonie qui a
représenté l’Organisation Internationale de la Francophonie lors de la remise des prix et
lors de cette soirée. (Ci-après en compagnie de Justin Brou)

Cette croisière fut également l’occasion pour les responsables du site chess24 en Français,
de signer un partenariat avec la Ligue île de France et un autre avec l’AIDEF. Tous deux
partagent avec eux l’ambition de créer des événements conviviaux réussis tout en offrant
une passerelle complémentaire agréable vers les services échiquéens en ligne. Du monde
virtuel aux salles de tournois, l’union fait la force.

Tous les participants qui le souhaitaient ont pu ensuite prendre la parole, ils ont exprimé
leurs remerciements et d’avis unanime, cette édition 2019 fut une réussite exceptionnelle.
Le retour à quai s’est effectué à 22h45 et la soirée à bord s’est terminée vers minuit,
heure prévue du débarquement.
Nous essaierons de faire encore mieux la fois prochaine, mais la barre est placée de plus
en plus haut !
13 août 2019 : Asnières (France)
Répondant à l’invitation du président de la Fédération Française des Échecs, Bachar
KOUATLY, j’ai accompagné plusieurs officiels encore présents à Paris au lendemain de la
cérémonie de clôture des RIDEF, lors d’une visite des nouveaux locaux du siège de la
Fédération Française des Échecs sis au château d’Asnières.
L’accueil fut chaleureux et unanimement, tous furent admiratifs devant la splendeur de ce

château de plaisance dont le marquis Marc-René de Paulmy de Voyer, au milieu du
XVIIIème siècle, en fit une somptueuse résidence au décor raffiné, agrémentée d’un vaste
jardin s’étendant jusqu’à la Seine.
Les locaux de la Fédération Française se situent sous les combles et disposent d’un espace
moderne et fonctionnel doté de toutes les technologies actuelles permettant aux salariés
de travailler dans un environnement agréable.

26 & 27 octobre 2019 : Menton (France)
C’est dans le cadre du magnifique salon de Grande Bretagne du Palais de l’Europe que la
ville de Menton a accueilli la sixième édition du championnat de parties rapides de la
Francophonie.
Le club d’échecs de Menton et l’AIDEF avaient en effet conclu un accord afin d’accoler ce
championnat à la suite de la dix-huitième édition du traditionnel open de la ville de Menton
qui a lieu habituellement la première semaine des congés scolaires de la Toussaint.
Ce sont donc 109 joueurs, issus de 10 pays différents, dont 8 Grand-maîtres, qui ont pris
part à cette manifestation dotée de 5.000 euros de prix. Treize rondes au système suisse à
la cadence de 15 minutes + 10 secondes par coup étaient au programme de ce week-end.

La proximité géographique avait attiré de nombreux Italiens et c’est l’un d’entre eux, le
grand maître Sabino BRUNELLO, qui a remporté en solo le titre, en réalisant un score
impressionnant de 11 points sur 13 et une performance à 2652 ELO. Les grand maîtres
français Sébastien MAZÉ (10,5 points) et italien Michele GODENA (10 points) complétèrent
le podium.

De l’avis unanime des participants, les excellentes conditions de jeu, le professionnalisme
du responsable de l’organisation Serge CAIRO et la compétence reconnue des arbitres
internationaux Jean Dominique COQUERAUT et Claire PERNOUD ont fait de cette
manifestation une belle réussite qui s’est terminée dans la bonne humeur par un apérococktail offert par la municipalité.
Les trophées des parties rapides remis aux différents vainqueurs de cette année 2019 sont
des pièces uniques imaginées par l’artiste Térésa SPINA, modéliste en céramique et
enseignante à l’École d’Art Plastique de Menton. Elle les a imaginés tels des pièces
d’échecs en leur donnant une forme originale tout en respectant les couleurs.

30 octobre au 3 novembre 2019 : Ben Guérir (Maroc)
Je me suis ensuite rendu à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Ben Guérir, qui se
situe à 70 Kilomètres au nord de Marrakech, pour le « Festival International du Jeu
d’Échecs » organisé par l’ONG marocaine « Fondation Cultures du Monde », à laquelle se
sont associés l’association "Le Maroc Sportif" et l’AIDEF.
En plus du tournoi international et du tournoi de blitz dotés de 9.000 euros de prix qui ont
rassemblés de nombreux joueurs de très haut niveau, un atelier artisanal de fabrication de
jeux d’échecs, des expositions de timbres, d’échiquiers, de livres, de peintures, un café
littéraire, une projection de film, des ateliers d’initiation pour enfants et jeunes, une partie
géante, des simultanées, un concert en poésie, des musiques et des danses autour du
même thème étaient au programme.
Ce parrainage a permis à l’AIDEF de pouvoir proposer à une dizaine de joueurs des
invitations comprenant l’hébergement en hôtel 5* au cœur de Marrakech, les repas, les
transferts, ainsi qu’une participation aux frais de voyage pris financièrement en charge par
les organisateurs locaux.
Classement du tournoi de parties rapides (9 rondes – cadence 30min + 30sec – 80
participants) : 1. GM Ahmed ADLY (Égypte) - 2. Fabien LIBISZEWSKI (France) - 3. GM
Miguel SANTOS RUIZ (Espagne)
Classement du tournoi de Blitz (7 rondes – cadence 3min + 2sec – 66 participants) :
1. GM Marian PETROV (Bulgarie) - 2. GM Miguel SANTOS RUIZ (Espagne) – 3.
MehdiDOUICH (Maroc)
Je garde d’excellents souvenirs de ces quelques jours passés au Maroc, non seulement

pour l’accueil chaleureux que m’ont réservé les organisateurs, mais aussi pour la qualité et
l’originalité de ce festival qui a réussi le pari de réunir compétitions et diverses expressions
artistiques autour du thème du jeu d’échecs.

30 novembre 2019 : Monte-Carlo (Monaco)
Le gratin mondial des échecs s’était donné rendez-vous dans la Salle Empire du légendaire
Hôtel de Paris de Monte Carlo pour assister à la première cérémonie des « Golden Pawn
Awards » organisée Zurab AZMAIPARASHVILI, président de l’European Chess Union et
Jean-Michel RAPAIRE, président de la Fédération Monégasque des Échecs.
Cette première qui a récompensé les meilleurs joueurs européens, s’est concentrée sur les
grands champions, les légendes de l’échiquier et leur carrière exceptionnelle, dans de
nombreuses catégories : légendes masculine et féminine (Garry KASPAROV et Judith
POLGAR, plus jeune champion du monde de tous les temps (Maya CHIBURDANIDZE),
meilleur arbitre (Geurt GIJSSEN), meilleur organisateur de tournois (Bessel KOK), meilleur
journaliste d’échecs (Leontxo GARCIA), meilleur projet (Frederic FRIDEL), meilleur film
(The Chess Game – 1994), meilleur livre de fiction (Ruben David GONZALEZ GALLEGO

« Chess »), pionnier du développement des échecs dans les écoles (Alexander KOSTYEV),
meilleure revue d’échecs (New In Chess), et pour l’ensemble de sa carrière Nona
GAPRINDASHVILI).
https://www.youtube.com/watch?v=iiExXa6gR2w

En tant que président de l’Association Internationale des Échecs Francophones je fus invité
sur scène pour annoncer le vainqueur de la catégorie « meilleure revue d’échecs
européenne «. J’ai invité Monsieur Dirk Jan ten GEUZENDAM, rédacteur en chef de « New
In Chess » à me rejoindre pour lui remettre sa distinction.

15 au 24 février 2020 : Djerba (Tunisie)
Début février j’ai pris contact avec Monsieur Chokri SAIDI, organisateur du « Djerba Chess
Festival » et directeur général du tour opérateur GO-MAKKAH.
Son souhait étant de développer considérablement l’activité échiquéenne en Tunisie et
plus spécialement à Djerba, je lui ai proposé d’y organiser la huitième édition des RIDEF.
Je lui ai envoyé toute la documentation nécessaire. Très intéressé, il m’a invité à venir à
Djerba lors du « Djerba Chess Festival » pour discuter du projet, ce que j’ai accepté.
Mohamed ZOUAOUI, notre vice-président m’a ensuite rejoint sur place.
J’ai été très agréablement surpris par le professionnalisme de l’organisation, les
excellentes conditions de jeu et d’hébergement ainsi que par la qualité des activités et des
animations proposées.
Avec Chokri, le courant est bien passé, nous avons sympathisé et nous nous sommes
rapidement accordés sur ce projet que nous avions en commun. Nous avons dans la
foulée pris contact avec les responsables de différents hôtels susceptibles d’accueillir les
RIDEF et avons effectué quelques visites. La décision fut prise ensuite de nous revoir
rapidement au siège de GO-MAKKAH à Ivry-sur-Seine afin de faire le point et de nous
accorder sur les détails de l’organisation.
Mon séjour à Djerba m’a également permis de revoir Judith POLGAR et de faire la
connaissance d’Anatoly KARPOV qui étaient les invités de marque du festival.
J’ai profité de l’occasion pour réaliser une petite interview de Judith POLGAR pour la revue
Europe-Échecs et j’ai invité Anatoly KARPOV au Maroc pour la 19 ème édition de l’Open
International de Chefchaouen qui devait se tenir à la mi-juillet. Il a par la suite accepté les
conditions proposées mais malheureusement les organisateurs ont été contraints d’annuler
l’événement à cause de la Covid19, mais ce n’est que partie remise.

26 février au 2 mars 2020 : Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis)
Dès mon retour de Djerba, je me suis envolé pour Abu Dhabi afin d’assister à l’assemblée
générale extraordinaire de la FIDE en tant que délégué pour Monaco ainsi qu’aux
différentes réunions des commissions. La nouvelle « Charte de la FIDE » y a été
approuvée et est entrée en vigueur dès le 1er mars 2020.
Lors de l’assemblée générale je suis intervenu en tant que président de l’AIDEF lorsque je
me suis rendu compte que la « Qualification Commission » n’avait pas accordé le titre de
Maître International au joueur malgache Milanto RALISON qui avait terminé premier exæquo des RIDEF à Paris et qui y avait droit.
Après vérification des textes, le président de la commission Nick FAULKS m’a par la suite
rapidement recontacté et son titre lui a finalement été accordé d’office un mois plus tard.

10 au 12 mars 2020 : Ivry-sur-Seine (France)
Comme prévu à Djerba, j’ai rejoint Mohamed ZOUAOUI à Paris afin d’assister à la réunion
de travail préparatoire à l’organisation des prochains championnats de la Francophonie
2020. Cette réunion s’est déroulée à la Maison de la Tunisie, en présence de don directeur
Tahar BATTIKH qui est également vice-président de la FIDE et membre du bureau de la
Fédération tunisienne des échecs.
Le lendemain nous nous sommes rendus à Ivry-sur-Seine où nous furent accueillis par le
PDG du tour opérateur GO-MAKKAH, Monsieur Chokri SAIDI, au siège de sa société.
La séance de travail fut très cordiale et constructive, nous sommes accordés sur le lieu et
les dates, les conditions de participation, les prix, les invitations, la désignation de
l’organisateur, de l’arbitre principal, du directeur du tournoi ainsi que sur nos engagements
respectifs.
Elle a finalement abouti à la signature d’un accord de collaboration entre l’AIDEF et GOMAKKAH pour l’organisation des 8° RIDEF à Djerba, un site internet fut dans la foulée créé
par l’équipe de GO-MAKKAH pour cette manifestation : https://www.ridef8.com

15 mars au 1er mai 2020 : Charte de la FIDE
Cette période marque le début d’une longue période de confinement de deux mois en
France et dans de nombreux autres pays afin de lutter contre la propagation du virus
Covid19. Ces mesures ont contraint les organisateurs à devoir annuler la plupart des
compétitions d’échecs programmées et ont fortement perturbé dans le monde entier
toutes les activités liées à notre sport
Disposant donc de plus de temps, j’ai accepté la demande de la FIDE et me suis lancé
dans un travail auquel j’ai consacré plus d’une centaine d’heures : la traduction officielle
en Français de la nouvelle « Charte de la FIDE », entrée en vigueur au 1er mars 2020 suite
à la décision et au vote de l’assemblée générale qui venait d’avoir lieu à Abu Dhabi.
Il est important que toutes les fédérations francophones puissent en prendre connaissance
car c’est cette charte modifie considérablement l’ancienne organisation de la FIDE et
détermine son nouveau mode de fonctionnement.
La version originale en Anglais ainsi que le document pdf de la traduction en Français
peuvent être consultées et téléchargées via notre site internet :
https://aidef.fide.com/spip.php?article474

7 avril au 4 mai 2020 : Lichess (Internet)
Cette période de confinement, qui a rendu dans la plupart des pays l’organisation de
tournois en présentiel quasi impossible, a permis au contraire le développement

considérable du jeu en ligne sur internet.
Nous nous y sommes immédiatement adaptés et, dès le début avril, j’ai lancé notre
premier tournoi « Francophonie RIDEF Djerba » en partenariat avec GO-MAKKAH via le
serveur d’échecs gratuit lichess.org
La compétition qui était ouverte à tous, s’est déroulée en dix tournois planifiés entre le 7
avril et le 4 mai, de chacun 2 heures de parties blitz à la cadence de 5 min + 3 sec.
Le vainqueur qui a totalisé le plus points de points accumulés sur l’ensemble des 10
étapes (329) est le MI Harutyun BARSEGHYAN champion de France junior 2018.
Il bénéficiera d’une invitation aux prochaines "Rencontres Internationales des Échecs
Francophones" qui se dérouleront à Djerba – Tunisie, selon les conditions suivantes : son
voyage ainsi que son hébergement à l’hôtel Djerba Aqua Resort 4* en formule « tout
inclus » seront pris en charge par GO-MAKKAH, il participera gratuitement aux tournois, au
dîner de gala de la Francophonie ainsi qu’aux excursions organisées. Les transferts lui
seront assurés à l’arrivée et au départ de l’aéroport de Djerba.
Au total, 5562 joueurs ont pris part aux 10 différentes rondes, soit une moyenne
journalière de 556 participants. Le nombre de participants dans l’absolu a été de 2148 !!!
J’ai publié sur notre site internet et les réseaux sociaux, après chacune des dix étapes, le
classement de la ronde du jour ainsi que classement cumulatif.

21 avril 2020 : Comité Directeur - Zoom (Internet)
Une réunion du Comité Directeur de l’AIDEF, qui a réuni 7 des 13 membres, a été
organisée en ligne via la plateforme ZOOM, par notre Directeur technique Gilles
MIRALLES.
En l’absence du Secrétaire général j’ai pris des notes et me suis chargé de la rédaction du
procès-verbal qui a été mis en ligne sur notre site web via le lien
https://aidef.fide.com/spip.php?article469
Le point le plus important évoqué a été celui du report forcé de notre assemblée générale
élective suite à l’annulation pour cause de Covid19 des Olympiades et du Congrès de le
FIDE qui devaient avoir lieu cet été en Russie, entraînant de facto la nécessité de
prolonger le mandat des membres de notre Comité Directeur dès le 8 septembre.
Un point important que j’ai également souligné était celui de la fonction de secrétaire
général au sein du nouveau Comité Directeur remanié. Il est souhaitable qu’il soit
dorénavant parfaitement bilingue Français – Anglais car la nouvelle Charte de la FIDE,
votée lors du Congrès et entrée en vigueur au 1er mars nous impose maintenant de
communiquer tous nos documents en Anglais aux instances de la FIDE.

23 mai au 14 novembre 2020 : Lichess (Internet)
Dans le cadre des échanges entre pays francophones, avec le concours du président JeanMichel RAPAIRE, nous avons organisé durant cette période cinq rencontres amicales entre
la Fédération Monégasque des Échecs que je représente, et celles de Côte d’Ivoire, du
Sénégal, d’Haïti, de Mauritanie et Echiquéenne Francophone de Belgique.
Elles se sont déroulées également via la plateforme Lichess.org sous forme de parties blitz
à la cadence de 5 min + 3 sec. Le nombre de participants était illimité dans les deux
camps mais seuls les dix ou quinze meilleurs résultats suivant le cas ont été pris en
compte pour le calcul du score final.
Ces rencontres ont permis à des échéphiles distants de plusieurs milliers de kilomètres, et
dont le point commun est la pratique de notre jeu et de la langue française, de se
rapprocher virtuellement en attendant de pouvoir en découdre devant un vrai échiquier
lors des prochains RIDEF.
Pour chaque rencontre, j’ai réalisé une affiche reprenant les devises des pays, les
armoiries, les drapeaux nationaux ainsi que les logos des fédérations adversaires.

6 juin au 16 octobre 2020 : Visioconférences Zoom (Internet)
Les responsables des fédérations membres de l’AIDEF ont été invités à participer en ligne,
via la plateforme ZOOM, à une première série de trois visioconférences en Français, et ce
en présence de plusieurs spécialistes du monde des échecs qui ont répondu à toutes leurs
questions.
L’AIDEF souhaite par cette initiative poser les bases d’un développement dynamique et
structurel du jeu d’échecs dans la sphère francophone échiquéenne.
La première s’est déroulée le 6 juin. Les sujets abordés ont été : la formation au sens
large y compris en milieu scolaire : la formation des formateurs de formateurs, des
entraîneurs, des animateurs, des arbitres, l’organisation de championnats ou de tournois,
la gestion de clubs.
La seconde eut lieu le 3 juillet. Les sujets furent sensiblement les mêmes que lors de la
première mais vus sous un angle différent : en effet, nous avons donné la parole à tous
ceux qui ont déjà eu une expérience en ce domaine ainsi qu’aux dirigeants de fédérations

qui ont souhaité témoigner afin qu’ils décrivent et partagent leur expérience propre, et
bénéficient ensuite de conseils en la matière de la part des intervenants. Ce fut une
discussion ouverte qui nous permet d’orienter notre action future et de préparer les sujets
de nos prochaines vidéoconférences.
La troisième, dont le but était cette fois de chercher à approfondir les possibilités de
formation mises en place par nos instances internationales, s’est déroulée le vendredi 16
octobre de 20h30 à 23h00. Les animateurs de l’AIDEF ont accueilli pour cette nouvelle
conférence Kevin O’CONNELL, président honoraire et secrétaire de la "Commission des
échecs dans l’éducation" de la FIDE ainsi que Philippe VUKOJEVIC, représentant
francophone de l’European Chess Union. Kevin O’CONNELL pour la FIDE, et Philippe
VUKOJEVIC pour l’ECU, nous ont présenté les nouvelles orientations de la politique
éducative de ces deux instances et ont expliqué le fonctionnement du développement de
la formation en ligne permettant d’aider les formateurs francophones. Les liens utiles ont
ensuite été communiqués par courriel à tous les participants des 3 premières conférences.
La tâche d’animateur principal de ces visioconférences a été confiée au Grand-maître Gilles
MIRALLES, champion de France 1986 et 1989, maître entraîneur, ancien Directeur
Technique National de la Fédération française des échecs, il a également collaboré au
magazine fédéral Échec et mat et est actuellement directeur de l’école d’échecs de Genève
et directeur technique de l’AIDEF. Je le remercie pour son excellent travail.
Le MF Kim LE QUANG, professeur d’échecs dans les écoles de Bruxelles, le MI Damir
LEVACIC, fort de sa grande expérience dans la formation d’animateurs et d’entraîneurs et
ses 40 ans de mandat au niveau local, national et international et moi-même, en qualité
de Maître FIDE, FIDE trainer et président de l’AIDEF, l’avons épaulé tout au long.
Ce sont au total plus d’une centaine de participants issus d’une quinzaine de pays
différents qui ont assisté avec intérêt à ces webinaires.

17 juin 2020 : Michel Nguélé VIANG
C’est avec tristesse et consternation que j’ai appris le décès survenu prématurément des
suites d’un cancer, à l’âge de 71 ans, de Michel Nguélé VIANG, Président de la Fédération
Camerounaise des Échecs.
Michel était un amoureux de la langue française et était présent à toutes les assemblées
générales de l’AIDEF. Sa grande expérience inspirait confiance et respect, ses conseils
avisés étaient toujours les bienvenus et pris en considération lors de nos échanges.
Personnellement, il était devenu un ami avec qui j’aimais passer du temps à discuter
Échecs et Francophonie autour d’un verre lorsque nous nous rencontrions lors des
olympiades ou des congrès de la FIDE.
L’AIDEF, son président et tous les membres de son Comité Directeur ont présenté leurs
plus sincères condoléances à sa famille, ses amis ainsi qu’à tous les joueurs d’échecs
camerounais. Un tournoi en sa mémoire à été organisé en ligne le mois suivant.
Michel, nous ne t’oublierons pas, tu nous manqueras beaucoup, repose en paix.

18 juin 2020 : Label OIF pour les 8èmes RIDEF
Faisant suite à notre visite à Paris et à nos précédents échanges par courriel, Monsieur
Jean-Marc BERTHON, Directeur de Cabinet de Madame la Secrétaire générale de la
Francophonie Louise MUSHIKIWABO, nous a adressé un courrier afin de nous informer
officiellement de la décision de l’Organisation Internationale de la Francophonie de placer
les 8èmes Rencontres Internationales des Échecs Francophones "sous le label des 50 ans
de la Francophonie". Copie ci-annexée.
C’est une reconnaissance importante de la part de l’Organisation Internationale de la
Francophonie dont a bénéficié l’AIDEF.

19 juillet 2020 : Mémorial Michel VIANG Lichess (Internet)
Afin de rendre hommage à son ami Michel Nguélé VIANG, président de la fédération
camerounaise des échecs décédé prématurément ce 17 juin 2020, l’Association
Internationale des Échecs Francophones a organisé en sa mémoire un grand tournoi de
blitz en ligne via la plateforme Lichess.org
Les parties se sont jouées à la cadence de 3 min + 2 sec de 16h00 et 22h00 le dimanche
19 juillet 2020, veille de la journée mondiale du jeu d’échecs et du 96° anniversaire de la
création de la FIDE.
Ce sont au total 180 joueurs qui ont participé à cet hommage, certains d’entre eux laissant
un message de condoléances dans le salon de discussion.
Deux joueurs ont terminé premier ex-æquo avec 98 points, et c’est finalement Albano
GUGA (Albanie) qui l’emporte au départage devant moi-même (Monaco). Le MF Avni
ERMENI (Kosovo) clôture le podium avec 92 points devant le premier joueur camerounais,
le MF Kingue Victor Patrick EBOSSE qui termine à la quatrième place.

1er au 30 août 2020 : Lichess (Internet)
Suite au succès remporté lors de la première édition, L’AIDEF & GO-MAKKAH ont décidé
d’organiser un second grand tournoi de blitz sur internet dont le vainqueur sera invité aux
prochaines Rencontres Internationales des Échecs Francophones à Djerba et les dix
suivants bénéficieront d’un "Pack Francophonie Djerba".
A 18 heures, tous les samedis et tous les dimanches du mois d’août, s’est déroulé un
tournoi de blitz de chacun 2 heures, à la cadence de 5 min KO. La participation à ces 10
tournois était gratuite et ouverte à tous.
A la différence du premier tournoi, tous les joueurs qui souhaitent y prendre part devaient
obligatoirement communiquer aux organisateurs leur identité réelle ainsi qu’une adresse
email de contact afin que nous puissions les identifier.
Ce sont au total 267 joueurs issus de 39 différentes nations qui ont pris part à cette
seconde édition. Le Maroc arrive en tête du plus grand nombre de participants par pays
avec 41 joueurs, suivi par la France 32, l’Albanie 31, l’Algérie 27 et la Tunisie 17.
Le Maître FIDE indien âgé de 19 ans, Suthandram MANU DAVID, réalise une belle
performance et termine vainqueur de la seconde édition du tournoi de Blitz
"FRANCOPHONIE DJERBA" avec une confortable avance sur son poursuivant, le GM
français Christian BAUER. Mohamed ARRAMI, jeune espoir marocain de 18 ans complète le
podium.
Les participants terminant de la 2° à la 11° place bénéficieront d’un "Pack Francophonie
Djerba" qui comprend la participation gratuite aux tournois classique et blitz, aux
excursions et à la prise en charge des transferts à l’arrivée et au départ de l’aéroport de
Djerba.

21 septembre 2020 : Comité Directeur - Zoom (Internet)
Faisant suite aux directives prises lors de la précédente réunion du 21 avril 2020, nous
avons enclenché le processus d’un remaniement au sein de notre Comité Directeur à
travers de nombreuses consultations menées durant la période qui a suivi.
Bernard SOJKA, ayant perdu la quasi-totalité de ses facultés visuelles, a souhaité mettre
un terme à sa fonction de responsable des traductions, et a proposé à Pierre DÉNOMMÉE
(Québec) de le remplacer. Ce dernier a accepté et s’est immédiatement mis au travail en
traduisant nos statuts en Anglais car la FIDE qui les avait réclamés.
Par onze voix pour et un contre, se référant au point 4.3 de nos statuts, les membres du
Comité Directeur ont décidé de mettre fin au mandat de secrétaire général de Monsieur
Frédéric KOUEVI, celui-ci n’ayant pas rempli ses fonctions depuis le début de celui-ci.
Philippe Victor CHATELAIN (Haïti) a accepté de le remplacer.
Majlinda PILINCI (Albanie) et Dominique DERVIEUX, tous deux déjà très impliqués dans
notre organisation, ont également exprimé leur désir de rejoindre notre équipe.
Les autres membres ayant souhaité poursuivre leur collaboration, la nouvelle composition
a été soumise à l’approbation du Comité Directeur qui a accepté. C’est donc la nouvelle
équipe récemment entrée en fonction le 8 septembre, qui a tenu sa première réunion ce
jour.
Patrick VAN HOOLANDT, président (Monaco), Mohamed ZOUAOUI, vice-président
(Tunisie), Yves RAKOTOMAHARO, vice-président (Madagascar), Ahmed TALEB MOHAMED,
vice-président (Mauritanie), Guy Botetsi ESUNGI, vice-président (RD Congo), Philippe
Victor CHATELAIN, secrétaire général (Haïti), Roland AKHRASS, trésorier (Liban), Gilles
MIRALLES, directeur technique (France), Dominique DERVIEUX, arbitrage (France),
Bernard LABADIE, conseiller (Canada - Québec), Ibrahima CISSE, relations internationales
(Sénégal), Pierre DÉNOMMÉE, traductions (Canada - Québec), Kim LE QUANG,
développement pédagogique (Belgique), Damir LEVACIC, membre (Monaco), Majlinda
PILINCI, membre (Albanie).

La réunion a débuté à 20h30 CET via la plateforme "Zoom" et s’est terminée vers 23h30.
Tous étaient présents, mais pour des raisons techniques Ahmed Taleb n’est pas parvenu à
se maintenir connecté plus de quelques instants.
A l’ordre du jour figuraient :
1. Le mot de bienvenue du président.
2. La présentation des quatre nouveaux membres.
3. Le point de la situation des 8èmes RIDEF de Djerba.
4. Le point de la situation de notre 3ème visioconférence.
5. La présentation des prochains championnats de parties rapides de la Francophonie.
6. La présentation du projet de notre propre plateforme de jeu en ligne.
7. Notre prochaine assemblée générale en ligne lors du prochain congrès de la FIDE
programmé du 1 au 6 décembre 2020.
8. Divers.
Le secrétaire général Philippe Victor CHATELAIN s’est chargé de la rédaction du procèsverbal qui a été publié sur notre site internet : https://aidef.fide.com/spip.php?article531

30 septembre au 2 octobre 2020 : Paris (France)
Je me suis rendu ce 1er octobre au siège de l’Organisation Internationale de La
Francophonie en compagnie de MM. Bachar KOUATLY, président-délégué de la FIDE et
Chokri SAIDI, directeur général de GO-MAKKAH où nous avons été reçus par Madame
Zeina MINA, directrice du Comité International des Jeux de la Francophonie.
Madame MINA avait déjà répondu présente lorsque nous l’avions invitée à la cérémonie de
clôture des 7° Rencontres Internationales des Échecs Francophones en 2019, nous la
remercions vivement pour son accueil chaleureux ainsi que pour l’intérêt qu’elle porte
envers notre association.
Les discussions ont porté sur l’organisation d’animations et de tournois d’échecs dans le
cadre des IX° Jeux de la Francophonie qui se dérouleront du 19 au 28 août 2022 à
Kinshasa en République Démocratique du Congo.
https://www.francophonie.org/les-ixes-jeux-de-la-francophonie-se-tiendront-du-19-au-28aout-2022-kinshasa-1394
Non sans arguments, nous lui avons exprimé notre souhait de voir figurer les échecs parmi
les disciplines officielles des Jeux de la Francophonie lors des futures éditions.
Elle a appuyé notre démarche auprès du responsable de l’équipe d’organisation déjà
opérationnelle à Kinshasa et nous a communiqué ses coordonnées, afin que nous prenions
directement contact avec lui. Pour se faire, j’ai missionné Guy ESUNGI qui a pris rendezvous avec Monsieur Xeno KALAMBA et je l’ai invité de me tenir régulièrement informé de
l’avancement de ses démarches.

Le lendemain, c’est au siège de GO-MAKKAH à Ivry-sur-Seine que son PDG Monsieur
Chokri SAIDI m’attendait pour faire le point sur la situation engendrée par la crise sanitaire
que nous subissons actuellement.
Nous avons finalement été contraints de nous rendre à l’évidence que les mesures
actuelles prises par le gouvernement tunisien liées à la Covid19 rendent l’entrée dans le
pays impossible pour certains et contraignante pour les autres. Les déplacements sont
pour l’instant devenus difficiles ou quasi impossibles.
Comme nous n’avons aucune visibilité de ce que sera la situation en décembre 2020, et
afin d’assurer à tous les participants de bonnes conditions de participation, l’AIDEF et GOMAKKAH ont de commun accord pris la décision de reporter les 8° RIDEF à 2021.
Les nouvelles dates seront communiquées dès que serons en mesure de le faire. Les
invitations et les conditions de participation restent valables.
1 octobre 2020 : Pionf interview Souvenirs de PVH
Le PION f, bulletin officiel de la Fédération Francophone de Belgique, m’a consacré dans
son numéro 186 du 1er octobre 2020 une large interview. (Pages 92 à 156)
L’article d’Etienne CORNIL, intitulé « Souvenirs de Patrick VAN HOOLANDT, retrace au
travers de ces 65 pages illustrées de nombreux documents et parsemées d’anecdotes
amusantes, mon parcours échiquéen de 1972 à aujourd’hui.
Il y évoque mes débuts à Bruxelles, mes années au Grand-Duché de Luxembourg, mon
arrivée à Nice et à Monaco ainsi que les fonctions que j’exerce actuellement au sein des
organismes de la FIDE.
Je vous en souhaite bonne lecture !
https://www.fefb.be/images/Pionf/PIONF186v3.pdf?
fbclid=IwAR1xdUZc6HplHIiqJt0xH2qSxGV-Sz4xcRbKlYkoQOc5zy0MKzhUqflq2lo

6 octobre 2020 : Raymond van Melsen nous a quitté
C’est avec tristesse et émotion que j’ai appris le décès de Raymond van MELSEN survenu à
son domicile le 6 octobre 2020.
Les différentes fonctions qu’il a exercées au sein des échecs belges témoignent de son
investissement constant pour le rayonnement de notre sport : président du cercle Caïssa
Woluwé, président de la Fédération Echiquéenne Francophone de Belgique, vice-président
de la Fédération Royale Belge des Échecs, il était récemment à l’origine de la création de
la Fédération Echiquéenne de Bruxelles-Capitale qui nous avait rejoint en 2019.

Lors de notre dernière rencontre à Bruxelles, il m’avait fait part de son projet d’organiser
une des prochaines éditions des Rencontres Internationales des Échecs Francophones à
Louvain-la-Neuve. Son rêve a été brisé par le destin.
Un grand Monsieur des échecs bruxellois et francophones, un grand ami de l’AIDEF s’en
est allé, qu’il repose en paix.
Tous ceux qui étaient présents en 2017 en Tunisie, lorsqu’il a participé à Yasmine
Hammamet aux championnats de la Francophonie, se souviennent de lui.
Il avait souhaité que nous fassions ensemble une photo sous le drapeau belge.
Tous les membres de notre Comité Directeur présentent leurs sincères condoléances à sa
famille ainsi qu’à ses proches.

22 Octobre 2020 : Nice Film Sport Festival
Invité par Monsieur Philippe MANASSERO, président du Comité Départemental Olympique
et Sportif des Alpes-Maritimes, j’ai répondu présent afin de représenter l’AIDEF lors de la
5ème cérémonie de remise des prix du Nice Côte d’Azur Sport Film Festival, cérémonie qui
s’est déroulée à l’auditorium du MAMAC de Nice.
L’objectif était de promouvoir les valeurs du sport et de l’olympisme à travers les images
en récompensant les cinq métrages les plus méritants à travers cinq catégories reflétant
les valeurs du sport : sport & société, documentaire, sport movies, olympic games, clip &
advertising. Plus de 300 films se sont portés candidats
En parallèle, plusieurs séances ont été également organisées dans différents
établissements scolaires et clubs sportifs pour la projection du film pédagogique « olympic
footage » édité par le CIO, suivies d’un échange avec les élèves et participants.
Le 5ème Nice Côte d’Azur International Sport Film Festival fait partie du World Challenge
qui compte 20 festivals se déroulant à travers le monde tout au long de l’année.

BILAN & PERSPECTIVES
Nous avons malheureusement eu à déplorer cette année la disparition de deux présidents
de fédérations membres de notre association. Nous réitérons nos plus sincères
condoléances aux proches de nos amis camerounais Michel VIANG et belge Raymond van
MELSEN.
2019 : J’ai consacré la plus grande partie de mon temps au financement, aux préparatifs,
à l’organisation et au déroulement des RIDEF à Paris. Ce fut l’organisation la plus
importante de cet exercice, et de l’avis de tous, une grande réussite échiquéenne.
2020 : Face au confinement, nous avons été parmi les premiers à prendre le train en
marche en nous adaptant pour organiser des compétitions, des visioconférences de
formation et les réunions de notre Comité Directeur en ligne.
OIF : Nos relations avec l'Organisation Internationale de la Francophonie se sont
développées :
- Madame Zeina MINA, directrice du Comité International des Jeux de la
Francophonie a honoré de sa présence nos cérémonies de clôture à Paris.
- Les 8èmes RIDEF planifiés à Djerba fin 2020 ont été officiellement intégrés à
l’agenda des manifestations commémoratives des 50 ans de la Francophonie.
- Nous œuvrons actuellement à long terme pour intégrer les échecs parmi les
disciplines officielles des « Jeux de la Francophonie », et à plus court terme, pour
l’organisation d’animations et tournois d’échecs dans le cadre des IX° Jeux de la
Francophonie qui se dérouleront en 2022 à Kinshasa.
Membres : Lorsque j'ai repris la présidence de l’AIDEF fin 2012, nous avions 9 membres,
aujourd’hui nous en totalisons 48 représentant 42 pays ! La liste complète est reprise sur
notre site internet : https://aidef.fide.com/spip.php?article27
Au cours de cet exercice 2018/2020 cinq nouveaux adhérents ont rejoint notre
communauté. Il s’agit de la Fédération Echiquéenne de Bruxelles-Capitale, la Fédération
Bulgare des échecs 1928, la Fédération chypriote des échecs, la Fédération laotienne ses
échecs et la Fédération tchadienne des échecs.
Cela témoigne incontestablement de notre constant développement et de l’intérêt
croissant que nous suscitons au sein du monde des échecs.
Facebook : L’AIDEF a également considérablement augmenté son audience sur Facebook
durant cette période : à ce jour, notre page a reçu plus de 5000 « j’aime » et compte plus
de 5200 abonnés.
Notre groupe compte environ sept mille membres, 17 % de femmes et 83% d’hommes
répartis sur les cinq continents.
Le « Top 10 » en est la France (1371), la Tunisie (540), le Maroc (478), l’Algérie (390),
l’Italie (370), la Belgique (292), Madagascar (256), l’Inde (204), l’Espagne (200) et les
États-Unis (143).

De nos jours, l’évolution des technologies et le développement des moyens de
communication ont mis des nouveaux outils à notre disposition et une présence visible sur
les réseaux sociaux est devenu un facteur essentiel dans le référencement. Cette
plateforme d’échanges pour les internautes est le meilleur moyen de nous faire connaitre,
de communiquer, de créer des relations et d’optimiser l’image de notre association.
J’y attache beaucoup d’importance et c’est pour cette raison que tous les matins j’y
consacre en moyenne plus d’une heure.
L’actualité internationale échiquéenne, la promotion de nos activités et de celles de nos
membres, les annonces et résultats de tournois, des articles historiques et des problèmes
d’échecs constituent l’essentiel de nos publications.
Je me suis également lancé dans la création d’un album photo intitulé « L’art sous toutes
ses formes aux échecs ». Je j’alimente journellement d’illustrations afin de réaliser une
compilation d’images unique. Il en compte actuellement environ 3000, a fait l’objet de plus
de 1550 partages et a récolté à lui seul plus de 500 « j’aime ».
Je vous invite à y jeter un coup d’œil si cela n’a pas encore été fait :
https://www.facebook.com/media/set/?
vanity=1426742824256955&set=a.2089478214650076
Perspectives : Le 14 octobre dernier, j’ai envoyé à tous nos membres un courriel cosigné
par Christophe LEROY, les informant que le 7ème Championnat de parties rapides de la
Francophonie aura lieu cette année à Lyon les 11, 12 et 13 décembre, en partenariat avec
le club « Lyon Olympique Échecs » et la région Rhône-Alpes.
Anatoly KARPOV nous avait confirmé sa venue afin de commémorer le trentième
anniversaire de son match du championnat du monde contre Garry KASPAROV qui s’était
disputé à Lyon, de lancer le coup d’envoi symbolique du championnat de la Francophonie
face à M. le Président de région Laurent WAUQUIEZ et de participer à différents
événements organisés durant son séjour en marge du tournoi.
Mais s’étant sans compter sur la seconde vague de contamination liée au Covid19 qui a à
nouveau contraint le gouvernement français à imposer un nouveau confinement et à
suspendre les activités sportives.
Cette manifestation, tout comme celle des 8° RIDEF à Djerba ne sont pas annulées mais
ont été reportées au premier semestre 2021. Je vous communierai les nouvelles dates dès
que j’aurai plus de visibilité et que je serai en mesure de le faire.
Je travaille également depuis quelques mois sur un nouveau projet conjoint avec la revue
Europe-Echecs qui est la référence francophone du jeu d’échecs depuis 1958, et avec qui
nous collaborons depuis longue date.
Ce projet, qui est sur le point d’aboutir, va doter l’AIDEF de sa propre plateforme de jeu en
ligne. Nous voulons proposer à nos membres des abonnements gratuits leur permettant
d’accéder à la zone de jeu de la revue.
Dès que le site sera opérationnel, nous lancerons une campagne d’information.

2021 devra également nous permettre de consolider et développer nos relations avec nos
partenaires actuels, la FIDE et l’OIF.
Comme vous avez pu le constater en parcourant ce rapport, mon implication pour le
développement des activités de l’AIDEF, de sa notoriété et de sa visibilité, ainsi que
l’optimisation de ses relations a été permanente.
Depuis le début de mon mandat, cela a représenté une somme considérable de travail
journalier, mais ma passion pour le Jeu d’échecs et mon amour de la langue française
m’ont apporté en permanence l’énergie pour pouvoir m’y consacrer bénévolement avec un
véritable dévouement.
Je tiens à remercier toutes les personnes et tous les membres du Comité Directeur qui
tout au long de ces deux années m'ont aidé et soutenu dans la gestion et l'administration
de notre association.
En espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, j’exprime le souhait de pouvoir
poursuivre cette belle aventure en me représentant pour un nouveau mandat de quatre
années.
Je vous demande dès lors de bien vouloir me renouveler votre confiance.
« GENS UNA SUMUS »

Patrick VAN HOOLANDT, président de l’AIDEF
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