Assemblée Générale de l’AIDEF
Batoumi, le 29 septembre 2018

Rapport du Président et bilan de l’exercice 2016/2018

Bonjour à tous,
Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre présence à cette assemblée générale
ordinaire de l'AIDEF qui, comme vous le savez, a lieu tous les deux ans lors des olympiades. C'est
la seule occasion de tous nous réunir.
Je vais donc tout d'abord vous faire un résumé chronologique des faits marquants de cet exercice
en prenant comme point de départ l'assemblée générale précédente de Bakou en 2016 et ensuite
en faire un bilan.

7 Septembre 2016 : Bakou (Azerbaïdjan)
L’assemblée générale de l’AIDEF s’est tenue le 7 septembre à l’hôtel Fairmont de Bakou
(Azerbaïdjan) dans le cadre des 42° Olympiades d’échecs et du 87° Congrès de la FIDE.
Le rapport du président fut suivi de ceux des autres membres du comité directeur, à l’unanimité,
les comptes de l’exercice clos ont été approuvés ainsi que la liste actuelle des membres de l’AIDEF,
quelques points des statuts ont également été clarifiés et modifiés.
S’est ensuite suivie l’élection des membres du Comité Directeur. 31 des 35 membres votants
étaient présents ou représentés et 29 ont participé au vote. J'ai été réélu à la quasi unanimité ainsi
qu'un nouveau comité directeur composé de 14 membres et ce pour une nouvelle période de 4
ans.
L’assemblée a également adopté à l’unanimité la traduction anglaise officielle de l’Association
Internationale des Échecs Francophones par « Francophone Chess Association »
Lors du 87° congres de la FIDE, l'AIDEF a déposé une requête officielle à la FIDE afin que la 5°
édition des Rencontres Internationales ait lieu en 2017 en Afrique subsaharienne.
La "Qualification Commission" a décidé d'accorder aux championnats individuels de la
Francophonie les mêmes privilèges en matière d'octroi de normes et de titres que ceux des
championnats du Commonwealth ou ibéro-américains.

23 au 30 octobre 2016 : Menton (France)
256 joueurs de 24 différentes nationalités ont pris le départ des 4° Rencontres Internationales des
Échecs Francophones dont 13 grand-maîtres, 13 maîtres internationaux et 7 maîtres Fide, battant
les records de l'année précédente à Montréal.
Le député-maire de Menton Jean-Claude Guibal ainsi que de nombreuses personnalités nous firent
l’honneur de leur présence lors des cérémonies d'ouverture et de remise des prix.
Les parties des premiers échiquiers furent retransmises en direct sur le site de la Fédération
Française des Échecs.
le GMI italien représentant la vallée d’Aoste Michele GODENA fut sacré champion de la
Francophonie 2017 et la WGM égyptienne Khaled MONA championne pour la troisième fois
d'affilée. Le MF Raffaele DI PAOLO réalisa une norme de maître international.
Le traditionnel dîner de clôture et lieu dans les salons de casino de Menton dans une ambiance
conviviale et festive.

19 novembre 2016 : Monaco
Dans le cadre de la fête nationale monégasque qui se célèbre le 19 novembre, J'ai eu le plaisir et
l’honneur de recevoir la médaille des sports, distinction qui m'a été remise par le Prince Albert II
de Monaco avec qui j'ai eu l’occasion de m’entretenir d’échecs et de Francophonie.

6 décembre 2016 : Nice (France)
Sur invitation du Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Christian ESTROSI, je me suis
rendu le mardi 6 décembre au musée national du sport de Nice afin de signer officiellement la
convention de partenariat
« LA REGION S’ENGAGE POUR LE SPORT DANS LES ALPES-MARITIMES »

10 décembre 2016 : Paris (France)
J'ai assisté à l'assemblée générale de la Fédération Française des Échecs lors de laquelle Mr.
Bachar KOUATLY fut élu nouveau président sur un score sans appel de plus de 63% avec une
participation historique.
Dès le lendemain, à mon invitation, un déjeuner fut organisé entre nous et nos proches
collaborateurs afin de définir les bases d'une collaboration et d'un rapprochement entre nos
fédérations.
S'en est suivi un communiqué de presse officiel de la Fédération Française publié le 9 janvier
2017 :
« Le Président de la FFE, M. Bachar Kouatly souligne « le rôle fondateur historique de la France et
souhaite réfléchir avec l’AIDEF à des initiatives de développement du jeu d’échecs dans les régions
défavorisées du monde francophone. Cette décision est saluée par l’AIDEF et son Président, M.
Patrick Van Hoolandt qui au nom de l’AIDEF « félicite chaleureusement Bachar Kouatly et lui
souhaite de réussir pleinement dans sa nouvelle et difficile mission. Assurément cette élection va
permettre un rapprochement entre la Fédération Française et l’AIDEF et ouvre la porte à une
collaboration future dont tous les joueurs d’échecs francophones seront les bénéficiaires »

23 novembre 2016 : Monaco
J'ai représenté La Fédération Internationale des Échecs (FIDE) lors de la marche pour la paix et la
cérémonie d’ouverture du 9e Forum International Peace and Sport. Le thème de ce forum était :
La paix en jeu : changer le monde par le sport.

31 janvier au 6 février 2017 : Tunis, Hammamet, Mornag (Tunisie)
Au programme de ma visite en Tunisie :
Visite du siège et des locaux de la fédération tunisienne, séance de travail et rencontre avec le
grand maître Oleg ROMANISHIN, nouvel entraîneur de l’équipe nationale, dîners officiels en
présence de membres du gouvernement, de sponsors et de la nouvelle équipe dirigeante de la
Fédération Tunisienne des Échecs, réunion au Ministère des Jeunes et des Sports en présence de
Madame la Ministre Majdouline CHERNI et du Secrétaire d’État Monsieur Imed JABRI, visite
d’hôtels et de salles de jeu à Hammamet par rapport à la candidature d’organisation des 5° RIDEF,
lancement de la première des sessions de 10 jours d’entraînement de l’élite des joueurs d’échecs
tunisiens prodiguée par Oleg ROMANISHIN, visite de l’école primaire privée « Anas School » de la
ville de Mornag où de jeunes enfants sont initiés au jeu d’échecs par notre vice-président
Mohamed Zouaoui.
Ces échanges ont permis le renforcement des liens qui unissaient déjà étroitement la fédération
tunisienne des échecs et l’AIDEF et ouvrent de nouvelles perspectives de collaboration au sein du
monde francophone des échecs.

13 au 17 juin 2017 : Paris (France)
Messieurs Mohamed ZOUAOUI et Bernard LABADIE représentaient l’AIDEF lors d'un rendez-vous
au siège de TV5 Monde avec Madame Zina BERRAHAL, responsable marketing Maghreb.
Très vite une vision complice de la Francophonie est apparue, ainsi qu’une communauté de valeurs
culturelles et humaines. Madame Zina BERRAHAL leur a détaillé le « cahier des charges » de TV5
Monde. Un accord de coopération fut scellé dans les semaines qui suivirent.
Illustrant cet « Art de vivre » que souhaitent mettre en avant TV5 Monde comme l’AIDEF, les 5è
Rencontres Internationales Des Échecs Francophones seront donc un succès médiatique encore
plus important que les éditions précédentes grâce à la diffusion d'un clip de 30 secondes sur la
chaîne et d'une présence à Hammamet d'une équipe de tournage en vue de la réalisation d'un
reportage.
J'ai rejoint deux jours plus tard Mohamed et Bernard pour un réunion de travail au siège de l’OIF
(Organisation internationale de la Francophonie).
Nous fûmes chaleureusement reçus pas Madame Imma TOR FAUS, Cabinet de la Secrétaire
générale. Ayant visiblement bien pris connaissance de notre dossier, elle nous félicite d’emblée
pour nos activités diverses et soutenues, ainsi que pour le dynamisme de notre association.
Après un échange d’idées et d’informations, Madame Imma TOR FAUS se propose de relayer le
tout à Madame la Secrétaire Générale Michaëlle JEAN et à M. Mahaman Lawan SERIBA, Directeur
du Comité international des Jeux de la Francophonie.
Suite à cette visite et au courrier que leur a adressé dans la foulée l’AIDEF, Monsieur Jean-Louis
ATANGANA AMOUGOU, Directeur de Cabinet de Madame la Secrétaire générale de l’OIF nous
informe par écrit de son accord pour que les discussions visant à aboutir à l’intégration du jeu
d’échecs parmi les disciplines officielles des Jeux de la Francophonie démarrent et que les 5°
Rencontres Internationales des Échecs Francophones se dérouleront sous le « Haut Patronage de

l’OIF ».
Cette journée se termina agréablement en compagnie de notre ami de longue date Bachar
KOUATLY, Président de la Fédération Française des Échecs. Tout en partageant un dîner, les projets
en cours et ceux sur lesquels nous avons des intérêts communs ont été abordés.

26 juin 2017 : Nice (France)
Afin de représenter notre sport qu’est le Jeu d’échecs, à l’invitation du député d’Eric CIOTTI,
Président du Département des Alpes Maritimes, je me suis rendu le 26 juin à Nice au lancement de
la caravane du sport 2017 en présence de Philippe MANASSERO, Président du Comité
Départemental Olympique et Sportif des Alpes-Maritimes.

5 au 8 juillet 2017 : Genève (Suisse)
Un des cycles du championnat du monde d'échecs fut organisé à Genève, du 6 au 15 juillet.
La fédération genevoise d'échecs, son dynamique président Gilles MIRALLES et l'AIDEF ont dès lors
naturellement collaboré avec la société AGON à l'organisation de l'événement.
La cocktail de bienvenue ainsi que la la cérémonie d'ouverture qui a suivi eurent lieu au Four
Seasons Hotel des Bergues en présence du président de la FIDE, de nombreuses personnalités et
bon nombre d'invités de l'AIDEF et de la Fédération genevoise.

22 août 2017 : Haïti
Notre ami Jean LAMOTHE, Président de la Fédération Haïtienne des Échecs nous a quitté.
La famille des échecs francophones est en deuil, la Fédération Haïtienne des Échecs nous a fait
part du décès de son président Monsieur Jean LAMOTHE survenu le mardi 22 août à l’âge de 80
ans à Cuba.
Ardent défenseur de la Francophonie, il soutenait notre association et était encore parmi nous lors
de la dernière assemblée générale à Bakou, brandissant fièrement le drapeau haïtien sur la photo
de groupe et en compagnie du président de l’AIDEF lors de la cérémonie de clôture.
A toute sa famille, ses proches, ses amis et à tous les joueurs d’échecs haïtiens, l’AIDEF présente
ses sincères condoléances.

12 au 19 août 2017 : Québec (Canada)
A l’invitation de la Fédération Québécoise des échecs, j'ai pris part à la 40° édition du
Championnat ouvert du Québec qui se déroulait du 12 au 19 août à l’université Laval de la ville de
Québec.
Lors de la cérémonie d’ouverture, je fus invité à m’exprimer. J'ai fait un discours lors duquel j'ai
présenté l'AIDEF, précisé ses objectifs et insisté sur l'importance de la défense de la langue
française, plus particulièrement dans le milieu des échecs.
Je fus également invité à participer à titre consultatif à l’assemblée générale de la fédération
québecoise qui s’est tenue le dernier jour.

7 au 15 octobre 2017 : Antalya (Turquie)
J'ai représenté l'AIDEF au 88° congrès de la FIDE, assisté aux travaux de différentes commissions
et y ai organisé le meeting de l’AIDEF qui figurait au programme des commissions.

27 septembre au 5 octobre 2017 : Yasmine Hammamet (Tunisie)
La Côte d'Ivoire et la Tunisie s'étaient portés candidats pour l'organisation de la cinquième édition
des Rencontres Internationales des Échecs Francophones. Après examen des dossiers, le Comité
Directeur de l'AIDEF a voté pour le choix de Yasmine Hammamet en Tunisie à 11 voix contre 3. La
fédération tunisienne des échecs fêtait également son 60ème anniversaire.
La salle de jeu se situait dans le Centre des Congrès, au cœur de la « Médina Mediterranea »,
superbe reconstitution d’une ville arabe traditionnelle. C’était un cadre de jeu idéal, avec ses
vastes espaces aux équipements modernes.
Remercions Mohamed Zouaoui qui grâce à ses contacts nous a permis de conclure un partenariat
avec TV5 Monde. Un clip publicitaire de 30 secondes a été diffusé 49 fois durant deux semaines et
à heures de forte audience sur TV5 Monde Europe et TV5 Monde Maghreb Orient.
Ces 5° RIDEF regroupaient en 2017 les championnats de parties classiques, de blitz et de rapides
et un séminaire de Fide trainer fut également organisé.
241 joueurs de 21 nationalités différentes ont pris part au tournoi de parties classiques. Le GMI
albanais Erald Dervishi fut sacré champion 2017 et chez les féminines la WGM française Nino
Maisuradze. Pour la première fois, un titre de senior 50+ et vétéran 65+ était en jeu. Ce furent
respectivement le GMI français représentant la fédération genevoise Gilles Miralles et le MF
andorran Raul Garcia qui l'emportèrent.
190 participants au tournoi de parties rapides également remporté par le GMI albanais Erald
Dervishi et 168 au tournoi de blitz dont le vainqueur fut le GMI français Thal Abergel.
Le séminaire de Fide trainer fut quant à lui organisé par le GMI tunisien Slim Bouaziz en marge des
compétitions.
Pour la cérémonie de clôture, la fédération tunisienne avait organisé un dîner-spectacle haut en
couleurs au restaurant « Cherazade ». Monsieur le député Tahar Batthik, président de la fédération
tunisienne des échecs, Monsieur Geoffrey Borg, président directeur général de la FIDE et son
excellence Kirsan Ilyumzhinov nous firent l'honneur de leur présence.
Justin Brou de Côte d'Ivoire fut acclamé pour l'interprétation sur scène de la chanson qu'il avait
composée pour l'occasion. Assurément ce fut une édition très réussie.

25 décembre 2017 : Europe-Echecs
La cadeau de Noël de l'AIDEF : dans le cadre d’un partenariat conclu avec Europe-Échecs, j'ai
négocié l’acquisition d’un nombre conséquent d’abonnements 2018 de la version en ligne de la
revue - abonnement d’une valeur de 60 euros.
Dès le 1er janvier 2018, ces abonnements ont été distribués gracieusement à toutes les
fédérations affiliées à l’AIDEF ainsi qu’aux membres de son Comité Directeur.
29 janvier 2018 : Internet
Faisant suite à ma requête, la FIDE a accepté d'effectuer le transfert de notre site internet et de
l'héberger gratuitement.

Nous devons encore travailler à l’amélioration de sa présentation et sommes à la recherche d’un
ou plusieurs collaborateurs qui seraient disposés à gérer les publications et animer le site en
créant de nouvelles rubriques. Avis est lancé aux candidats qui désirent soutenir le
développement de notre association.
5 mars 2018 : Traductions
Bernard SOJKA, responsable des traductions à l’AIDEF a réalisé avec son équipe un travail
important de traduction de textes de la FIDE. Ces textes sont disponibles en format pdf sur notre
site internet à la rubrique « Traductions ».
Parmi ceux-ci, le plus important était la traduction des nouvelles règles FIDE du jeu d'échecs qui
sont entrées en vigueur au 1er janvier 2018. J'en ai fait imprimer quelques exemplaires.
Bernard a réalisé un dossier pdf reprenant le texte original en Anglais et traduit en Français. Il a
également réalisé une version spéciale reprenant les règles spécifiques pour joueurs déficients
visuels et joueurs handicapés.
12 au 15 mars 2018 : Paris (France)
Plusieurs réunions ont été programmées lors de ce court déplacement à Paris en compagnie de
Mohamed Zouaoui et de Bernard Labadie.
La première eut lieu au siège de la chaîne de télévision TV5 Monde avec Madame Zina BERRAHAL
afin de faire le bilan de la première collaboration entre TV5 Monde et l’AIDEF lors des 5°
Rencontres Internationales des Échecs Francophones en Tunisie - bilan jugé très positif. Dans la
perspective d'une autre collaboration, nous avons ensuite été présentés à Mesdames Diane
COUDERC et Clara ROUSSEAU, directrices du département Europe.
Ensuite, en compagnie de Mohamed Zouaoui, je me suis rendu à la Maison de la Tunisie de Paris
afin de rencontrer le président de la Fédération Tunisienne des Échecs Tahar Batikh. La situation
des échecs en Tunisie, les élections à la FIDE, le bilan des 5° RIDEF et les possibilités future de
collaboration furent les sujets évoqués.
Le lendemain midi, rencontre à l’hôtel Windsor Opéra et déjeuner en compagnie de Bernard
Labadie avec le maître international marocain et compositeur de problèmes d’échecs reconnu,
Abdelaziz ONKOUD. Les discussions ont porté sur la situation des échecs au Maroc, les
prochaines RIDEF en Albanie ainsi que les compétitions de problèmes d’échecs.
Une réunion importante fut celle de la rencontre au siège de l’Organisation Internationale de la
Francophonie avec Madame Audrey DELACROIX, conseillère jeunesse et sports de Madame
Michaëlle JEAN, Secrétaire générale de l’organisation qui nous consacrât plus d’une heure et
demie de son temps. Au programme des discussions: les 6° Rencontres Internationales des
Échecs Francophones en Albanie, le haut patronage de l’Organisation Internationale de la
Francophonie, la seconde édition de la semaine du Jeu d’échecs et de la Francophonie
programmée à Cannes en juillet, le vivre ensemble à travers les échecs , le prochain sommet de
la Francophonie en Arménie en octobre 2018 , le programme "Chess in Schools" de la FIDE, les
projets pour l’Afrique , l’institut de la francophonie pour l’éducation et la formation à Dakar, les
problèmes de visas rencontrés par les participants de nombreux pays (essentiellement africains)
aux manifestations sportives et culturelles organisés par la Francophonie , la présence des échecs
comme discipline officielle lors des prochains Jeux de la Francophonie et de façon plus générale,
le rapprochement et le renforcement de la collaboration entre l’OIF et l’AIDEF.
Je ne rate jamais l’occasion lorsque je suis à Paris, de rendre visite à son ami de longue date
Bachar Kouatly, actuel président de la fédération française. Après un ludique début de soirée au
théâtre Edouard VII, elle se poursuivit par un agréable et excellent dîner à la brasserie Mont-Paris
en compagnie de Bertrand Guyard, échéphile et journaliste au Figaro.

Assurément cette visite a contribué au renforcement de la notoriété de l’AIDEF et au
renforcement de ses relations internationales.
26 au 28 février 2018 : Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis)
Répondant à l'invitation du président continental pour l'Asie, Cheikh Sultan Bin Khalifa, je me suis
rendu à Abu Dhabi afin de présenter l'AIDEF à l'équipe qui se préparait à entrer en campagne
électorale pour la présidence de la FIDE.

10 avril 2018 : Lyon (France)
Lors de la remise des prix et la cérémonie de clôture de l'Open International de Lyon, je fus invité
à remettre les récompenses aux lauréats.
Je fus également invité à prendre la parole pour présenter notre association au public présent.
Mon discours a souligné l'importance de la langue française et du jeu d'échecs en tant qu'outils
de promotion de valeurs humaines, intellectuelles, de coopération et d'échanges propres à notre
discipline.

20 au 22 avril 2018 : Durrës – Tirana (Albanie)
Je me suis rendu à Durrës et Tirana afin de préparer, en collaboration avec Majlinda PILINCI
(secrétaire générale de la fédération albanaise) et d’Erald DERVISHI (directeur du tournoi),
l’organisation des 6° Rencontres Internationales des Échecs Francophones.
Durrës accueillait cette année le championnat du monde scolaire. Je fus convié, lors de la
cérémonie d'ouverture, à présenter au nombreux public présent l'AIDEF et les Rencontres
Internationales des Échecs Francophones que la fédération albanaise organiserait à Tirana 4 mois
plus tard.
Le lendemain, je me suis rendu à Tirana afin de visiter la future salle de jeu au sein du musée
national de l'histoire d'Albanie ainsi que les chambres et les équipements de l'hôtel Tirana
International où les joueurs seront hébergés.
25 avril au 1er mai 2018 : Cutro (Calabre – Italie)
Le tournoi international de Cutro a lieu chaque année aux mêmes dates dans un petit village
calabrais perché dans la montagne. La municipalité rend mémoire au fameux joueur « Giovanni
Léonardo di Bona » qui y naquit en 1542 et qui était considéré à l'époque comme le meilleur
joueur du monde. Elle y organise chaque année depuis maintenant 24 ans un important open
international fin avril et une reconstitution des parties en costume d'époque durant l'été
En partenariat avec les organisateurs qui, au fil de mes participations – 16 je crois - sont devenus
des amis, plusieurs joueurs de pays membres de l'AIDEF ont été invités et pris en charge : une
Grecque, un Français, un Belge, un Moldave, deux Monégasques, un Marocain, un Tunisien, et un
Ivoirien furent sélectionnés et ont pris part au tournoi « Magistral » qui comptait 20 participants.
Assurément les organisateurs reconduiront ce partenariat pour 2019. Si certains parmi vous sont
intéressés, qu'ils m'en fassent part au plus tôt.

9 & 10 juin 2018 : Djibouti
Sollicité par la fédération djiboutienne, je suis intervenu auprès de la FIDE afin que leur soit
débloqué et versé le montant de la subvention prévue pour l'organisation du tournoi zonal 4,2 qui
jusque là demeurait incertaine.
Je me suis ensuite rendu à Djibouti afin d'y représenter la FIDE et l'AIDEF pour la cérémonie
d’ouverture du zonal.
Je fus accueilli chaleureusement dès mon arrivée par le président Mohamed Elmi Boulaleh et le
secrétaire général Ahmed Hassan Abdillahi.
Lors de mon discours inaugural, j'ai félicité la jeune fédération djiboutienne pour cette initiative et
son dynamisme et souhaité à tous les participants un bon tournoi, de bonnes parties et
d'excellents résultats !
21 au 24 juin 2018 : Genève (Suisse)
La Fédération genevoise d'échecs avait été en 2016 l'organisatrice des championnats blitz et
rapides de la Francophonie. Les années suivantes, la formule fut reprise par son président Gilles
Miralles et est devenue le championnat de rapides et de blitz de Genève.
Afin de soutenir et d'encourager cette initiative j'ai participé personnellement au tournoi et
prononcé quelques mots lors de la remise des prix.
Ma visite à Genève m'a également permis d'honorer l'invitation personnelle que m'avait adressée
le Prince Karim Aga Khan, chef spirituel des ismaéliens et imam philanthrope.
Discret malgré sa jeunesse passée parmi la jet-set internationale, aux côtés notamment de sa
belle-mère, l’actrice hollywoodienne Rita Hayworth, le prince Karim Aga Khan est un mécène
engagé et reconnu et dont l'action est tournée vers le tiers-monde.
Lors du dîner qui a permis de consolider nos liens d'amitié, nous avons eu l'occasion d'échanger
sur différents sujets. Assurément, nous nous reverrons.
25 au 30 juin 2018 : Dakar & Nouakchott (Sénégal & Mauritanie)
En collaboration avec Geoffrey Borg, directeur général de la FIDE, nous avons organisé 2
séminaires de « Fide trainer » en région francophone.
Le premier eut lieu à Dakar au Sénégal et a réuni 28 participants sénégalais, ivoiriens, gambiens,
togolais et gabonais et le second à Nouakchott en Mauritanie avec la participation de 17
candidats mauritaniens.
Ma mission était d'assister Geoffrey dans son travail de formation en traduisant son exposé
lorsque cela s’avérait nécessaire et en y ajoutant certaines de mes expériences personnelles.
Dans chacun de ces pays l’accueil fut chaleureux et tous les participants ont remercié les
formateurs qui ont travaillé totalement bénévolement pour aider au développement échiquéen
local.
D’autres séminaires du même type sont prévus dans d’autres pays dans les prochains mois.
7 au 15 juillet : Cannes (France)
Nous avons organisé en partenariat avec Cannes-Échecs, l’Institut Stanislas, la FIDE et la FFE, la
seconde édition de la semaine du Jeu d’Échecs et de la Francophonie. La première eut lieu à
Genève en 2016.

Au programme de cette semaine : une conférence internationale, un séminaire « Chess in
Schools » et les championnats 2018 de blitz et rapides de la Francophonie.
Le thème choisi et développé durant la conférence était : « le jeu d’échecs, un outil pour modifier
la structure du cerveau et de la personne ». Les différents intervenants qui prirent la parole
furent la psychologue genevoise Mme Myriam Noël-Winderling, le président de la Fédération
Française des Échecs Mr. Bachar Kouatly, le président de la commission FIDE « Chess in Scools »
Mr. Kevin O'Connel, le grand maître international Mr. Gilles Miralles et moi-même.
Les cinq jours suivants furent consacrés au déroulement d'un séminaire de formation d’entraîneur
scolaire en Français et suivant le programme "Chess in Schools" de la FIDE, animé par le Grandmaître international Gilles Miralles. Une joueuse algérienne, deux Belges et trois Français ont suivi
la formation et ont tous obtenu le diplôme officiel de la FIDE après avoir réussi avec succès
l'examen final.
Place à la compétition pour la fin du programme : une après-midi consacrée aux 11 rondes du
championnat de parties blitz et ensuite les deux jours suivants aux 13 rondes du championnat de
parties rapides. Plus de 10000 euros de prix ont été distribués pour ces deux tournois, dont de
nombreux prix par catégorie.
Face à une forte opposition des grand-maîtres Christian Bauer, Jean-Marc Degraeve, Manuel
Apicella, Igor Efimov, Nenad Sulava, Jean-Luc Chabanon, ce fut un impressionnant doublé du
Français Maxime Lagarde, qui a remportât coup sur coup les 2 tournois.
Malgré l'importance des prix distribués, seulement 63 joueurs ont pris part au blitz et 69 aux
rapides. Nous en avions escompté plus du double mais nous ne pouvions prévoir que la France
arriverait en finale de la coupe du monde de football. Cette finale eut lieu le même week-end que
nos tournois, ce qui nous a assurément financièrement fort pénalisé au niveau du montant des
inscriptions.
Ceux qui malgré tout sont venus à Cannes pour en découdre devant l'échiquier n'ont rien raté car
– initiative de dernière minute - ils ont pu suivre sur écran géant, dans la belle salle de cinéma
du lycée Stanislas la victoire de l'équipe de France.
16 au 29 juillet 2018 : Longueuil (Québec)
J'ai répondu positivement à l'invitation de la fédération québecoise des échecs et me suis rendu à
Longueuil où se déroulait cette année le championnat ouvert du Québec. Longueuil, ville
universitaire accueillante se situe sur l'autre rive du fleuve Saint-Laurent en face de Montréal
Une présentation de l'AIDEF et de son objet, un exposé sur la situation de la langue française et
des francophones dans le monde, un petit historique du jeu d'échecs, les bienfaits sur le corps et
l'esprit suscités par la pratique des échecs et ce dans différents domaines constituèrent l'essentiel
du contenu de mon discours lors de la cérémonie d'ouverture.
En tant que membre, j'ai également assisté à l'assemblée générale de la fédération québecoise
des échecs présidée par Mr. Bernard Labadie.
Assurément cette quatrième visite en cinq ans au Québec témoigne des relations étroites d'amitié
et de collaboration que nos deux fédérations entretiennent.
25 août au 1er septembre 2018 : Tirana (Albanie)
Hasard du calendrier, trois de nos Rencontres Internationales eurent lieu durant cet exercice de 2
ans.
La dernière vient d'avoir lieu en Albanie et bon se sont étonnés de ce choix par rapport à la
Francophonie mais les liens entre la langue française et les Albanais bien que méconnus sont
réels : l’Albanie est membre de l’Organisation internationale de la Francophonie depuis 1999 et a

rendu en 1991 le français l’une des langues secondes obligatoires dans toutes les écoles.
De plus, la présence française dans les médias est non négligeable : l'Albanie a adhéré à Agence
francophone pour l'enseignement supérieur et la recherche qui œuvre au développement de la
"francophonie scientifique", à l'Université des réseaux d'expression française, à l'Association
internationale des maires et responsables des capitales et métropoles partiellement ou entièrement
francophones, à l'Agence de la presse francophone ainsi qu’au Forum francophone des affaires.
Cette édition 2018 a tenu toutes ses promesses : l'esprit de convivialité apprécié des habitués, les
visites touristiques, le temps ensoleillé, la splendide salle de jeu du musée national historique
albanais, la qualité de l'hébergement au Tirana International Hôtel au cœur du centre touristique
et historique de la ville, le professionnalisme des organisateurs et des arbitres, la qualité et la
diversité des participants ainsi que l'importante couverture médiatique ont fait que cette édition
restera un excellent souvenir pour les 132 joueurs issus des 21 pays qui y ont pris part.
Le multiculturalisme a fonctionné à merveille, les participants ont pu non seulement batailler
devant l'échiquier mais ont également partagé durant toute cette semaine des moments propices à
développer des relations d'amitié et de fraternité entre joueurs d'échecs. La plupart des
participants ont découvert un pays qu'ils ne connaissaient pas et ont été agréablement surpris par
la richesse culturelle, l'environnement agréable et par l'accueil chaleureux qui leur a été réservé.
Pour ce qui est du palmarès, Le GMI grec Dimitrios Mastrovasilis remporte le titre de champion de
la Francophonie 2018 et chez les féminines, la WGM française Nino Maisuradze conserve son titre
acquis en 2017 en Tunisie. Le titre de Senior est remporté pour la deuxième année consécutive par
le GMI Gilles Miralles et le MF albanais Zeqir Sula devient le nouveau champion Vétéran.
Notons également que ces 6° RIDEF ont permis au joueur albanais Llambi Pasko de réaliser sa 3°
norme de Maître International et d'obtenir le titre !
Le dîner de clôture offert par le Comité Olympique albanais eut lieu à l'hôtel Plaza 5* et fut animé
par d'excellents musiciens. Notre ami Justin Brou nous à pour l'occasion à nouveau composé et
interprété une nouvelle chanson.
15 & 16 septembre 2018 : Paris & Nice (France)
Au cours de ce week-end chargé, j'ai rencontré successivement les 2 candidats principaux à la
présidence de la Fédération Internationale des Échecs, Messieurs Arkady Dvorkovich et Georgios
Makropoulos.
La première rencontre avec le candidat russe Mr. Arkady Dvorkovich eut lieu le samedi 15
septembre à Paris, dans les salons de L’Hôtel Westin, en compagnie du président de la Fédération
Française des Echecs Mr. Bachar KOUATLY.
Le lendemain, dimanche 16 septembre, à Nice cette fois, un dîner était organisé au Palais de la
Méditerranée avec le candidat grec Georgios Makropoulos en présence du trésorier de la FIDE Mr.
Adrian Siegel et du président de la Fédération Monégasque des Echecs Mr. Jean-Michel Rapaire.
Les programmes des candidats, les relations avec la fédération monégasque, le développement
des échecs dans les pays francophones, les projets de collaboration avec l’AIDEF, le cycle des
championnats du monde ainsi que le futur de la FIDE ont été les sujets essentiels abordés.
Ce n'est un secret pour personne que par conviction je soutiens la candidature du candidat grec,
mais je le fais à titre strictement personnel, cela n'engage que moi et non pas l'AIDEF qui,
contrairement à d'autres associations, restera neutre et ne donnera aucune consigne de vote.
L’AIDEF souhaite bonne chance aux candidats et espère que cette élection puisse se dérouler
dans un esprit démocratique et de respect envers les représentants des différentes fédérations,
et ce, afin que la FIDE puisse assurer pour le futur son indépendance financière et politique.

Bilan
Comme vous avez pu le constater, ces deux années furent bien remplies et ont permis d’accroître
considérablement la notoriété et la reconnaissance de notre association par les instances
nationales et internationales.
Nos relations avec l'Organisation Internationale de la Francophonie sont à leur début mais nous
ont déjà permis d'obtenir leur haut patronage pour les deux derniers RIDEF. Nous comptons les
développer et in fine parvenir à ce que les échecs deviennent une discipline officielle des Jeux de
la Francophonie qui ont lieu tous les quatre ans.
Lorsque j'ai repris la présidence fin 2012, nous étions 9 membres, aujourd’hui nous sommes 43 !
Au cours de cet exercice nous avons accueilli 4 nouveaux membres : la Grèce, le Qatar, le Kosovo
et le Cap Vert, ce qui témoigne de l'intérêt croissant que nous suscitons.
Notre événement majeur que sont les « Rencontres Internationales des Échecs Francophones »
est devenu un événement mondial annuel attendu. Sa notoriété, la reconnaissance par l'OIF et le
large écho relayé par la presse internationale font qu'il est maintenant plus aisé de trouver des
sponsors privés et institutionnels prêts à subventionner et financer le coût important de
l'organisation de cette manifestation.
Je tiens à remercier tout spécialement ceux qui œuvré pour l'organisation de ces trois dernières
éditions, l'échiquier Mentonnais en 2016, la fédération tunisienne des échecs en 2017, la
fédération albanaise en 2018.
Je tiens également à remercier 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.
Merci encore à vous tous pour votre présence et n'oublions pas notre devise « Gens Una Sumus »
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