Adrien DUQUESNE
Secrétaire Général du club Nomad’ Echecs Club
Originaire des Hauts-de-France, c’est en région Grand Est que Adrien découvre le jeu d’Echecs dans le
cadre des activités périscolaire de la ville de Metz. Engagé au sein de la filière d’expertise-comptable,
investi pour le club d’Evry Grand Roque pendant 7 ans, Adrien est membre de la commission technique
de la Ligue Île-de-France, Directeur de la Nationale 3 Jeunes IDF de 2016 à 2020, Instructeur FIDE,
Arbitre Fédéral, et actuel Secrétaire Général du club de Nomad’Echecs.
« Véritable passionné, mon engagement envers les Echecs
ne se résume pas exclusivement à celui de joueur, bien
que la pratique demeure pour moi quelque chose
d’essentiel.
Souhaitant découvrir plus en profondeur les rouages ce
qui nous passionne, c’est au sein de nombreux secteurs
chers à notre discipline que j’ai eu la possibilité de
contribuer ces dernières années. Aujourd’hui, c’est pour
appuyer la Ligue Île-de-France dans son intégralité que je
présente ma candidature.
En effet, cette expérience m’a permis de découvrir des
personnes compétentes et passionnées, aux sensibilités
couvrant l’ensemble de ces domaines, des personnes qui
ne comptent pas leurs heures pour faire vivre notre
discipline au quotidien.

Fort de tous ces échanges, j’ai pu ainsi m’apercevoir du potentiel unique que recèle notre région et qui,
pourtant, est loin d’être exploité à son maximum.
Je souhaite une Ligue Île-de-France dynamique et attractive, à la fois auprès du grand public, en
donnant envie aux personnes extérieures à notre discipline de la découvrir, et auprès de nos licenciés,
en contribuant à une offre de compétitions et de formations toujours plus importante, le tout en
renforçant nos liens avec l’ensemble des acteurs des Echecs franciliens et de nos partenaires
institutionnels. C’est cette volonté de faire de l’Île-de-France un modèle d’excellence des Echecs que j’ai
souhaité présenter auprès de bénévoles engagés de notre territoire.
De discussions en discussions, nous sommes rapidement parvenus à construire notre équipe composée
de personnes passionnées, complémentaires, motivées. Une équipe intergénérationnelle allant de
jeunes souhaitant s’investir aux plus expérimentés désireux de partager leur vécu. Une équipe réunie
autour d’un seul et même objectif : rassembler les compétences, instaurer la confiance, et travailler
ensemble dans un projet en commun au service des Franciliens.
Dans ce but, nous avons établi un programme concret et réalisable, afin de développer l’ensemble des
domaines de notre discipline, d’accroître et de moderniser la communication et la visibilité des Echecs
dans notre région, et de rediriger tous les publics vers nos clubs d’échecs franciliens : les jeunes, les
scolaires, les femmes, les hommes, sans oublier nos ainés ou les personnes en situation de handicap.
J’invite tous les passionnés franciliens, quel que soit leur parcours, quel que soit leur âge, à se joindre à
nous pour, ensemble, construire la Ligue de demain et faire gagner le plus important : les Echecs en Îlede-France !

