
Le président de l’AIDEF

Mon vœu est d’organiser un 
«Mémorial Tabbène»

   A l’occasion du déroulement 
des 3èmes Rencontres inter-
nationales des échecs fran-
cophones, qui auront lieu au 
mois de juillet prochain au 
Québec (Canada), le président 
de l’Association Internationale 
des Echecs Francophones (AI-
DEF) a bien voulu répondre à 
nos cinq questions :
 
Pourriez-vous d’abord nous pré-
senter l’identité de la Fédération 
de la Francophonie, ses princi-
pales activités et ses objectifs ?

   L’Association Internationale des 
Echecs Francophones (AIDEF), est 
une association sportive et cultu-
relle qui réunit en une fédération 
des individus issus des quatre coins 
de la planète ayant comme points 
communs le jeu d’échecs et la langue 
française qui agissent comme liens 
entre eux.
Son objet est non seulement d’aider 
au développement et à l’enseigne-
ment de la pratique du jeu d’échecs 
dans l’ensemble des territoires de 
ses membres mais aussi de promou-
voir et d’encourager l’utilisation de 
la langue française dans le monde 
des échecs.
   Elle organise des manifestations, 
des cours, des conférences, des 
compétitions individuelles ou par 
équipes dans les pays et régions 
francophones.
   Lors du 81ème congrès de la Fé-
dération Internationale des Echecs 
(FIDE) qui s’est tenu en marge des 
olympiades d’échecs du 24 sep-
tembre au 3 octobre 2010 à Khanty-
Mansiysk - Russie, la Fédération 
Internationale des Echecs a officiel-
lement reconnu l’Association Inter-
nationale des Echecs Francophones 
comme organisation internationale 
affiliée.
   L’AIDEF fut effectivement consti-
tuée le 24 février 2007 à Cannes, 
à l’initiative du président de la 
Fédération Française des Echecs 
de l’époque, Monsieur Jean-Claude 
Moingt. Monsieur Noureddine 
Tabbène (Tunisie) en fut le premier 
président et Patrick Vanhoolandt 
(Monaco) lui succéda en 2012.
Comment se présentent, cette 
année, les 3èmes    Rencontres 
Internationales des Echecs 
Francophones qui seront organi-
sées au Canada ?

Tout d’abord, je tiens à remercier les 
fédérations égyptienne, tunisienne 
et québécoise qui se sont portées 
candidates à l’organisation de cette 
manifestation. Cette année, pour 
cette troisième édition, en regard des 
éléments dont je dispose actuelle-
ment, je suis convaincu que tous 
les records vont être battus, tant 
sur le plan qualitatif, quantitatif 
que représentatif : déjà 5 grands 
maîtres ont annoncé leur présence 
dont un des meilleurs Français en 
la personne de Romain Edouard, 
entre 200 et 300 participants sont 
attendus et plus de 20 pays seront 
représentés. En plus des 3 tournois 
annoncés, le classique, le blitz et 
le rapide, la Fédération québécoise 
étudie actuellement la possibilité 
d’ajouter un stage d’entraînement et 
une compétition de composition de 
problèmes d’échecs.

Pouvez-vous nous donner un 
aperçu sur vos projets et vos am-
bitions pour les années à venir ?

   La recherche de financements et de 
partenariats qui doit nous permettre 
de continuer à nous développer reste 
notre priorité.  La réalisation d’un 
livre de presse, outil indispensable 
pour cette recherche, est en cours et 
devra être terminée avant les Ren-
contres de Montréal.
En favorisant les échanges et les 
relations entre les joueurs d’échecs 
francophones, nous voulons créer 
un espace d’entraide et de déve-
loppement durable en organisant 
des manifestations, des cours, des 
conférences, des compétitions indivi-
duelles ou par équipes dans les pays 
et régions francophones.
   Dans ce but, nous continuerons à 
soutenir tous nos membres en leur 
obtenant des invitations dans divers 
tournois internationaux.
Nous avons également récemment 
noué de bons contacts afin d’organi-
ser dans un futur proche des stages 
d’entraînement et d’arbitrage recon-
nus par la FIDE.
   Lorsque j’ai repris la présidence de 
l’association fin 2012, elle comptait 
9 membres. Actuellement, après 
plus de 2 années d’un travail assidu 
et la récente adhésion de la Répu-
blique de Djibouti, nous sommes 36! 
Mais je ne compte pas en rester là, 
j’ai à cœur de réussir à fédérer les 
fédérations algérienne, arménienne 
et bulgare qui ont historiquement 
pleinement leur place au sein de 
l’AIDEF. Des contacts sont égale-
ment en cours avec la Louisiane.
En 2017, les prochains Jeux de la 
Francophonie auront lieu à Abidjan 
en Côte d’Ivoire.

Avez- vous des partenariats 
avec d’autres structures 
échiquéennes à travers 
le monde ?

Conscient de l’importance de la 
Francophonie et de la dynamique 
ascendante de l’AIDEF qui va lui 
permettre dans un futur proche de 
s’affirmer de plus en plus dans le 
monde des échecs, dans le but non 
seulement d’apporter son soutien 
moral mais également financier, le 
président de la FIDE, Kirsan Ilyu-
mzhinov, nous a fait l’honneur de 
sa visite lors de la soirée de clôture 
de notre assemblée générale qui 
s’est tenue en Norvège en août 2015 
pendant les olympiades d’échecs.   
C’est grâce à lui que nous avons la 
possibilité d’organiser à Montréal 
une manifestation de cette ampleur, 
les joueurs d’échecs francophones lui 
en sont reconnaissants et le remer-
cient vivement.

Je vous laisse le mot de la fin…

J’ai un projet qui me tient à cœur : 
au printemps 2013, c’est avec tris-
tesse que j’ai appris le décès de mon 
prédécesseur, notre ancien prési-
dent et membre fondateur de notre 
association, Noureddine Tabbène. 
Joueur d’échecs tunisien passionné, 
il participa à plusieurs olympiades.
Il exerça également les fonctions de 
président de la Fédération Tuni-
sienne des Echecs et celle de Secré-
taire-général de la FIDE. C’était 
quelqu’un que j’avais eu l’occasion de 
rencontrer à plusieurs reprises, que 
j’estimais beaucoup et à qui j’aime-
rais rendre hommage en organisant 
annuellement, en collaboration avec 
sa famille et la fédération tunisienne 
des échecs un «Mémorial Tabbène» à 
Hammamet.

Patrick Vanhoolandt, un 
grand passionné

Entretien conduit par
Slim Bouaziz
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