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Site Internet
Nous avons débuté l'année 2017 par l'achèvement de la mise à jour de notre CMS (Content
Management System). Ainsi, nous avons pu corriger des failles de sécurité et disposons de
nouvelles fonctionnalités.
Avec la mise en service du nouvel outil YourSwissChess remplaçant les échecs Hobby, nous
espérons sur le site de notre fédération une interaction entre les clubs et la Fédération
suisse des échecs (FSE) ainsi qu'entre les clubs et les membres. Nous appelons tous les
membres, les clubs et les intéressés aux échecs à participer activement et à s'investir dans
les événements de la scène échiquéenne suisse.
Vers la fin de l'année, nous avons débuté les travaux en vue d'une nouvelle mise en page de
la page d'accueil de notre site Internet. Nous devons malheureusement déjà prendre congé
de Felix Hindermann, qui a donné sa démission. Merci beaucoup Felix pour ton travail
accompli et tout de bon pour le futur. Nous avons accueilli Daniel Engler dans notre équipe,
qui est à disposition comme Webmaster des pages Internet des échecs juniors. Nous te
souhaitons la bienvenue et te remercions beaucoup de ton engagement! Nos fonctionnaires
de longue date Wolfgang Schott, Andreas Umbach, Markus Angst et Bernard Bovigny ont
passé un nombre incalculable d'heures, soit à créer les conditions techniques pour
l'exploitation de notre site internet, soit à informer nos membres par des rapports actuels.
Vous méritez un grand Merci!
RSE
Pour la 117e année de la Revue suisse des échecs ont paru 6 éditions comprenant des
informations de fond détaillées ainsi que les traditionnels rapports au sujet des événements
de la Fédération, de l'engagement des cadres nationaux, des événements juniors et des
tournois. Aux côtés de notre rédacteur en chef Markus Angst, nous remercions également
les nombreux collaborateurs bénévoles pour la tenue des rubriques (entre autres échecs par
correspondance Oliver Killer, problèmes d'échecs Martin Hoffmann, études Roland Ott), les
reportages et les analyses de parties pour leur succès et leur grande qualité. Merci
beaucoup!
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Facebook
L'exploitation des pages Facebook a été reprise aux propriétaires par le département du
soutien de la relève et de la formation. Nous souhaitons ancrer plus profondément le thème
des échecs devant le public suisse.
Remerciements
Je remercie très cordialement tous les fonctionnaires pour leur engagement inlassable et
leur soutien énergique. Je souhaiterais également adresser un grand remerciement aux
proches et aux familles rendant possible l'engagement des fonctionnaires.
Jana Ramseier / Février 2018
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