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LES COMPETITIONS FEDERALES  



 

• Les statistiques : 26623 licences A en 2013 / 26590 licences A en 2014 

  36474 licences B en 2013 / 31686 licences B en 2014 

 

• La nouveauté : Dématérialisation des licences pour la rentrée 2015 

              Respect des recommandations ministérielles : développement durable 

              Economie budgétaire pour la Fédération 

              Modernisation des échanges entre la FFE et ses acteurs 

 

LES LICENCES 



 

• Le marketing fédéral 

• Les conventions 

 - La convention avec l’éducation nationale 

 - La convention avec l’université de Lyon UFR STAPS  / DEUST 

 - La convention avec PSL (Profession Sport et Loisir) 

 - La convention UCPA (union nationale des centres sportifs de plein air) 

• La mise à disposition des cahiers des charges 

• Les  remplacements au sein du Comité Directeur fédéral 

• L’externalisation de  la boutique fédérale 

• La création de chartes graphiques 

 

LA STRUCTURATION INTERNE 



 

 

 

• Les élections à la présidence de la FIDE : Vote du Comité Directeur fédéral en faveur de Garry Kasparov 

• Nomination de Diego Salazar à la commission Marketing mondiale 

• La collaboration de la FIDE et de la FFE en matière d’arbitrage ( Stephen Boyd) 

• La collaboration de la FIDE et de la FFE en matière de handicap (Frédéric Loyarté) 

• La collaboration de la FIDE et de la FFE en matière de fraude (Laurent Freyd ) 

• La collaboration de la FIDE et de la FFE dans le secteur féminin (Anémone Kulkzac) 

• Les échanges de délégations jeunes 

     - Rencontre avec l’Allemagne 

     - Rencontre avec la Suisse 
 

LES RELATIONS INTERNATIONALES 



 

• La réduction du sponsoring de la BNP Paribas (188K€ contre 215K€ en début de  mandat) 

 

• La réduction de la subvention étatique  

 

• La disparition de petits partenaires en début de mandat 

 

• La recherche de nouveaux partenaires avec le concours de Bibaï Sport 

 

LE BUDGET FEDERAL  



 

 

 

 

 

 

 

 

• L’ équipe de France mixte (retour d’Etienne Bacrot) 

• L’ équipe de France féminine (retour de Marie Sebag) 

• Le remplacement de Pavel Tregubov 

• Bon  résultat au championnat d’Europe et aux Olympiades 

 

LES EQUIPES DE FRANCE  



 

• La livraison d’un exemplaire papier du magazine à tous les clubs français 

• L’accès gratuit à la plateforme de jeu en ligne pour tous licenciés A  

LE PARTENARIAT AVEC EUROPE ECHECS  



 

 

POINT SUR NOS PROJETS AVEC 
 LA BNP PARIBAS  

• Le partenariat est reconduit jusqu’en 2017 

• Record de participation battu lors des championnats de France de Nîmes 

    206 joueurs pour le blitz BNP Paribas 

• Progression du nombre de tournois Blitz BNP Paribas organisés  

     400 l’an passé contre 650 cette année 

• Les Echecs pour tous, en partenariat avec la Fondation BNP Paribas,  

    à Lyon, Limoges, Dieppe et Nice  

 



 

Vous avez d’autres questions : contactez-nous ! 
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION  

 

           Prochainement : le question/réponse à la FFE sur le site fédéral dans l’onglet « Restons connectés » 

 


