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PROFESSION DE FOI 
 
CANDIDATURE A LA PRESIDENCE DE LA LIGUE DES ECHECS D'OCCITANIE 

 
 

Madame, Monsieur, 

J'ai le plaisir de vous informer de ma candidature à la Présidence de notre Ligue d’Echecs 

d'Occitanie. Je mènerai la liste : « OCCITANIE SOLIDARITES »  2021 dont vous pouvez regarder la 

composition sur le site de la ligue. 

Cette décision est le fruit de mes longues observations du fonctionnement de l'activité 

échiquéenne dans notre région et dans divers événements en France (championnats 

scolaires/ligue/France, Belfort/Agen/Nîmes/Cap d'Agde), ou lors de mes voyages (Maroc/ 

Equateur/Iran). 

J'ai compris et accepté que mon dynamisme et mes habitudes d’organisateur, forgée depuis 

trente ans dans ma vie associative et professionnelle auprès d'élus régionaux et d'administrations, 

pouvaient être utile pour notre réseau régional. 

Je suis (malgré mes efforts) un joueur d'échecs très modeste, mais avec un assez fort ELO pour 

négocier, fédérer et dynamiser. Depuis huit ans sur le terrain, je vois s'accentuer le besoin de 

donner un horizon enthousiasmant à nos clubs trop souvent isolés. Je suis depuis bientôt dix ans 

Président et fondateur du Club l'Echiquier des Gorges de l'Aveyron, depuis quatre ans Président du 

CDJE 82. Ma fonction d'instituteur m'a permis de développer les échecs dans les écoles de notre 

communauté de communes et d'amener mes élèves du Primaire à participer à quatre 

championnats de France scolaire. Le suivi au collège leur a permis à trois reprises de connaître ce 

plaisir du «National». 

Avec notre modeste club, nous avons eu l'honneur d'accueillir à Saint Antonin le Championnat 
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de France des Collèges 2018. Certains d'entre vous ont pu découvrir notre OPEN FIDE du Grand 

Roque d'Anglars qui en est à sa 6ième édition. Un extrait de cet évènement figurera dans la revue 

«ROUTE 64» qui sort en janvier dans la Francophonie. 

Mais j'ai beaucoup trop parlé de moi ! Ma candidature est celle de toute une équipe qui a fait le 

même constat que moi. Celui d'une trop longue période de perte de confiance, tant au niveau 

national que régional. Nous devrons être la génération qui restaure cette confiance, parce que 

chacune de nos actions, chacun de nos choix devra par sa transparence porter ce message de 

l'intérêt commun, celui pour la pratique de notre sport, au-delà des intérêts de chacun. 

Un Président, une équipe et l'effort du plus grand nombre pour une aventure collective qui sera 

pleine d'enthousiasme de solidarités et ...de convivialité. Sa diversité sera sa richesse, je me porte 

garant du strict respect de l'intérêt de tous nos clubs, quel que soit le soutien que chacun de ses 

membres portera à l'un ou l'autre des candidats nationaux. Il y a un peu de notre bonheur dans 

tout cela ! 

J'ai décidé de ne pas m'engager auprès d'une liste nationale afin d’être un Président de Ligue 

strict :  

…qui travaille à réunir autour de projets concrets les CDJE, les clubs et les joueurs ;  

…qui essaiera d'aller chercher ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette grande famille et qui 

s'isolent sur les réseaux informatiques ; 

…qui se rapprochera de nos instances politiques régionales et départementales pour les 

amener à porter notre jeu à la hauteur qu'il mérite ; 

…qui épaulera les CDJE pour décliner partout l'ambition de la Ligue, avec, à minima, la 

répartition 50/50 du montant de la part non-nationale des licences, tel que voté en AG-FFE. 

Organe déconcentré de la Fédération, la Ligue continuera bien évidemment à décliner en 

région la Politique Nationale, mais elle se devra d'être plus performante notamment sur deux 

points : 

- Le Vivre ensemble tout d'abord. Notre Ligue marquée par des clivages souvent anciens doit 

retrouver avec de nouveaux élus une envie de partage, d’échange de savoir-faire et de 

mutualisation des compétences. Mes relations avec tous les membres de l'équipe de la 

Ligue sont très cordiales. 

- Fédérer sans passion négative reflète ma personnalité ; c’est comme cela que je considère 

la fonction de Président de la Ligue. 

Dans un monde bénévole, le Vivre Ensemble n'est pas une option, c’est l’ADN de notre façon 

d’appréhender les différences. Il n’y a pas de dogme, surtout en période de crise comme 

aujourd’hui, où la liberté d’approche doit être garantie à chacun.  



La créativité commence par une liberté de penser l’organisation du jeu d’échecs, liberté sacrée 

que je souhaite garantir sans à priori. 

Ce Vivre Ensemble, nous le développerons également en nous appuyant sur les départements 

en priorité pour un maillage renforcé en direction des clubs. La proximité des CDJE « structurés » 

est en effet d’un recours certain. 

S’agissant des moyens matériels et des financements, l'équipe de la Ligue doit tisser des liens 

permanents avec les institutions régionales et départementales. Elle doit savoir mener une 

véritable politique de partenariat avec le monde de l'entreprise (l'image sociale des échecs est 

notre meilleur atout). A nous de savoir inventer les événements, trouver les propositions qui 

«parleront » aux investisseurs. 

Habitué des contacts avec la Région, les Institutions Universitaires et Académiques, je vous 

propose de mettre mon énergie au service de ces deux points majeurs. 

La tâche est importante mais nous trouverons les points d'appui qui mobiliseront les forces 

publiques et les investisseurs privés dont notre grande région est si riche. 

Si un travail de fond est à lancer de l'école à l’Université, vers les publics défavorisés, le haut 

niveau doit avoir aussi toute notre attention. Nos jeunes qualifiés au Championnat de France 

doivent bénéficier d'un montant financier et d'un soutien technique ambitieux. Tout cela, NOUS y 

arriverons, si nous décidons de mutualiser nos efforts, de réveiller nos envies. BREF d'y croire ! 

Très cordialement, 

                              Philippe PAGES 
 

Contactons nous : tel : 06 13 89 07 10 

                              Email : philippealain.pages@free.fr 
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