
   

Vendredi 18 octobre 2019,
 
Chers Membres de la communauté des échéphiles, 
Chers joueurs et joueuses, 

La  Fédération  Haïtienne des  Échecs  (FHE),  en  collaboration  avec  l’Association
Internationale des Échecs Francophones (AIDEF), prend plaisir à vous inviter à participer
à un tout nouveau projet : « Échecs et Francophonie ». Une activité ludique et sportive
dont l’objectif est d’encourager les jeunes, … et les moins jeunes, à pratiquer le français
tout en développant leur culture générale à travers l'exercice du jeu d'échecs. 

Cette initiative vise à promouvoir le jeu d’échecs au sein des clubs d’échecs, en
introduisant  des  clubs  littéraires  dans  le  but  d’attirer  un  public  dont  l’intention  initiale
n’aurait pas été au départ la pratique du jeu. 

Il s’agit d’offrir aux joueurs la possibilité de tisser des liens personnels et sportifs
avec d’autres joueurs de leur âge au sein de la communauté francophone. Les échanges
culturels et sociaux pourraient se faire à travers certaines applications comme Skype ou
Google  Hangouts  et  à  travers  Lichess.org  ou  chess.com  pour  les  tournois  et  les
compétitions amicales en ligne. 

Un rapprochement des membres de la communauté francophone des échecs ne
peut que renforcer les liens entre les générations et consolider l’AIDEF dans sa mission de
développer les échecs et les échanges dans l’espace de la francophonie. 

L’objectif général de ce projet est de créer un réseau de jeunes et de moins jeunes
échéphiles  qui  par  le  biais  du français,  s’émancipent  culturellement  et  socialement  en
ayant un regard globalisant et inclusif de leur appartenance à la francophonie. Ce projet a
pour but de faire des joueurs d’échecs de meilleurs citoyens du monde en développant
leur  culture  générale  et  leur  connaissance  de  l’espace  francophone,  et  des  agents
économiques plus avertis, capables de jouer leur partition au progrès social et financier de
leur pays et de leur continent. 



Parmi les objectifs spéci fiques, elle peut compter en autres les points suivants:

1. Créer un espace d’échanges culturels entre les jeunes de la francophonie pour faire
de chaque joueur d’échecs un voyage vers un autre pays, une autre culture et une
autre histoire. La pratique du jeu d’échecs à travers la francophonie sera donc un
vecteur de développement éducationnel devant accroître la culture générale des
joueurs des clubs de chaque fédération membre de la AIDEF. 

2. Aider au développement de la pratique du français auprès des joueurs de milieux
défavorisés n’ayant pas le français comme langue maternelle pour leur permettre
d’accéder à la richesse littéraire des auteurs francophones. 

3. Encourager  les  jeunes  à  avoir  un  regard  sur  la  francophonie  comme  vecteur
d’éducation et  de développement personnel  à travers la  musique,  le cinéma, le
théâtre et les informations radios et télédiffusées. 

4. Faire du français un lien d’appartenance entre les joueurs de différentes nations liés
par des intérêts communs. 

5. Attirer un plus large public de joueurs au sein des clubs des différentes fédérations
par le biais de la littérature et de la culture. 

6. Créer un espace social d’échanges sportifs en développant les possibilités pour les
jeunes et moins jeunes, de s’affronter en ligne, de faire des tournois amicaux, de
partager leurs expériences personnelles avec d’autre jeunes de leur âge.

7. Développer la culture générale des joueurs sur les pays membres de l'AIDEF.

Pour exploiter pleinement les vertus du mariage de la pratique du jeu d’échecs à la
francophonie, la FHE serait ravie que les fédérations membres de l’AIDEF invitent leurs
clubs à s’associer à elle pour présenter cette initiative à leurs jeunes joueurs. 

Il conviendra de statuer sur les créneaux horaires durant lesquels nos jeunes seraient
disponibles  pour  se  rencontrer  et  commencer  leurs  échanges  sportifs  et  amicaux.
Les créneaux horaires idéaux pour les joueurs haïtiens seraient le vendredi de 21:00 à
23:00 GMT, le samedi et dimanche de 15:00 à 23:00 GMT. Pour manifester votre intérêt à
cette  initiative,  la  FHE  vous  invite  à  entrer  en  contact  avec  son  Responsable  de
Développement, Jonathan Lafontaine à :   info@haiti-echecs.com pour lui communiquer
le nom et la disponibilité de vos joueurs et les horaires les plus favorables aux rencontres. 

Dans  l’espoir  de  voir  cette  initiative  fédérer  la  communauté  des  échéquistes
francophones, la Fédération Haïtienne des Échecs et l'AIDEF vous prient de croire, chers
dirigeants, joueurs et joueuses, en l’expression de leur haute considération.

Philippe CHATELAIN                                           Patrick VAN HOOLANDT

Président FHE 2019-2020                                           Président de l'AIDEF
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