Florence MORACCHINI
Présidente du club Paris Top Chess Club
Présidente du Cercle d’Echecs de Rosny-sous-Bois pendant 7 ans, Florence Moracchini a
redonné au Club une dynamique qui lui confère toute sa place dans le département de SeineSaint-Denis. Actuellement Présidente du club parisien Paris Top Chess Club qu’elle a créé au
sein d’un groupe scolaire (maternelle, primaire, collège) sous contrat d’association, Florence
développe depuis des années l’enseignement du jeu d’échecs chez les jeunes de tous âges.
Son engagement en tant que membre de la Commission Jeunes en Ile de France lui a également
permis d’être attentive aux besoins des jeunes en matière de compétitions et de haut niveau.
Epouse de Fabrice Moracchini, Maître FIDE et entraîneur FFE, maman d’une joueuse d’Echecs
Championne de France en 2018, elle s’est investie dans différents domaines allant de
l’organisation d’évènements pour tous publics à l’accompagnement de jeunes en compétions
en France ou à l’étranger.
« Un plateau, des pièces en bois …. Des
vibrations émotionnelles de toutes sortes !
Je n’ai de cesse d’observer les enfants jouer
aux échecs pour comprendre ce qui se passe
chez eux lors d’une partie ! Des émotions en
pagaille, de vraies émotions surfant sur des
nuances allant de la plus agréable à la plus
insupportable !
J’ai eu la chance de connaître des situations
émotionnelles diverses et variées et de vivre
de multiples expériences enrichissantes
auprès d’enfants et d’adultes passionnés.
C’est pourquoi, je suis particulièrement
heureuse de m’engager dans le projet porté
par Adrien pour la ligue Ile de France afin de
développer encore et encore l’enseignement du jeu d’échecs dans les structures scolaires d’Ile de
France.
Au-delà de tout clivage, ce projet semble tout-à-fait en adéquation avec ma philosophie du jeu
d’échecs.
Comprendre les besoins des jeunes pour les amener à vivre leur passion pour le plaisir ou pour
jouer en compétition, leur faire découvrir la dimension humaine de ce jeu pour un meilleur
« vivre ensemble ». En tant qu’enseignante, je souhaite promouvoir le développement du jeu
d’échecs dans l’enseignement privé sous contrat d’association afin qu’il puisse exister avec les
mêmes prérogatives que dans l’enseignement public.
Agir avec nous pour une égalité dans l’apprentissage du jeu pour tous, sans distinction d’écoles,
telle sera mon action dans l’équipe d’Adrien ».

