ARA – AGIR ENSEMBLE
La ligue Auvergne-Rhône-Alpes est plus étendue que la Suisse. Cette dimension a
des effets qui dépassent les questions logistiques. De plus, la crise sanitaire
que nous subissons, provoque une cassure entre l’ancien et le nouveau modèle à
construire tous ensemble.
Ancien directeur général de la fédération, je participe à la gestion de mon club depuis
plus de 30 ans. J’ai l’expérience de l’action fédérale et de la vie des clubs. J’ai réuni
autour d’un projet, des hommes et des femmes représentatifs de la diversité de la ligue.
Le projet vise à rassembler les forces vives de nos adhérents pour converger vers un
objectif commun de développement tout en faisant place aux différences.

TOUT LE MONDE DOIT TROUVER SA PLACE DANS NOS CLUBS
ET TOUS LES CLUBS, LEUR PLACE DANS LA LIGUE !
Consultez les détails du projet et contribuez ici https://5fdb4349b228a.site123.me
Le projet se décline en quatre axes qui ont tous un objectif commun : donner la priorité
aux clubs.

1 - RENFORCER L’OFFRE

DE COMPETITIONS REGIONALES

L’arrêt des compétitions, et notamment les interclubs, vide le club d’une part
essentielle de sa raison d’être. Il faut renforcer l’offre d’animation des
clubs :
•
•

Mettre en place des compétitions présentiels/distanciels de façon à placer les
clubs au centre de l’espace numérique échiquéen.
Développer au niveau de la ligue et des clubs des évènements sport-loisir grand
public.

2 - ACCOMPAGNER

LES COMITES ET LES CLUBS

Les conflits affaiblissent la fédération, ses organes déconcentrés et ses
adhérents. Il faut remettre en marche la pyramide fédérale, restaurer le dialogue
et les interactions entre tous les acteurs échiquéens de la ligue.
•
•
•
•

Créer un observatoire de la pyramide fédérale en ARA.
Préparer la reprise post COVID.
Mettre à disposition des clubs une boîte à outils type « vade-mecum ».
Partager régulièrement les expériences par visioconférences entre la ligue, les
comités et les clubs.

3 - ACCOMPAGNER

LES JEUNES COMPETITEURS

La transmission fait partie de l’ADN des clubs. Beaucoup de clubs ont une école
d'Échecs. Pourtant, les jeunes licenciés sont majoritairement des scolaires
licenciés B qui ne fréquentent pas leur club. Il faut favoriser la venue des
jeunes dans les clubs.
•
•

Créer d’un pôle espoir ‘élite et perfectionnement’ en partenariat avec les comités.
Favoriser le passage de l’établissement scolaire vers le club.

4 - ALLER

VERS DE NOUVEAUX PUBLICS

En quelques années, il est devenu possible d'interagir avec n’importe qui,
n’importe où à tout moment. Le club d'Échecs, dans son cœur de métier fondé sur
le présentiel, n’est pas agile avec ce concept d’ubiquité.
•
•

• Accompagner les organisateurs d’événements ‘grand public’.
Favoriser l’implantation d’échiquiers de mobilier urbain.
Soutenir une offre sport-loisir en marge des grands tournois.

ENSEMBLE, AGISSONS POUR L’AVENIR DE NOS CLUBS.

