
Bonsoir,
Jean-Emmanuel vous a retracé le travail effectué par Frédéric Predy pour son club.
En tant que parent je voudrai que  nous analysions les qualité de Frédéric et ses dons d'entraineur 
d'échec et qu'ainsi nous conservions l'essence de son travail.

Après un rappel des qualités humaines de Frédéric illustré par des exemples nous effectuerons une 
analyse plus fine des méthodes d'enseignement de Monsieur PREDY.

Parmi toutes les qualités dont est doté Frédéric PREDY, il y a la disponibilité et une grande 
générosité.
Lors du championnat de France scolaire 2010 l’équipe du couvent de Cluny de fort de France , collège 
qui recueille un grand nombre d’enfants déshérités de l’île de la Martinique était embarrassée pour 
régler sa dernière nuit d’hôtel.. Sans réfléchir, ému par la détresse de cette équipe sans toit pour la nuit, 
frédéric régla la note témoignant de manière très concrète de sa grande générosité.

Autre qualité la rigueur :
Le respect des horaires par exemple.
15 minutes de retard minimum.
30 minutes quelquefois mais pas exceptionnel non plus .
S’il est à l’heure, c’est mauvais signe : quelque chose de grave est arrivé.

Le sens de l’organisation :
L’organisation des trajets :
Elle est basée sur le principe d’incertitude totale et généralisée.
Je m’explique :
Avant chaque déplacement, chaque parent, soit au total une vingtaine de parent et autant de voitures, 
rejoint accompagné de son enfant, le lieu de rendez-vous fixé souvent à 13 heures.

A 13 h 14 soit 1 minute avant l’horaire de départ ajusté, le parent ne sait pas encore s’il va passer son 
après-midi dans les allées de l’hypermarché carrefour ou sur les routes enneigées du Morvan.

Dans les secondes ultimes qui précèdent le départ, une négociation ultra rapide entre parents basée sur 
le regard s’engage. Des mécanismes psychologiques complexes s'enclenchent..
Au temps T du départ 2 ou 3 parents sont élus accompagnateurs.
A chaque déplacement le miracle se reproduit.

Lors de l’ assemblée générale de fin d’année les jeunes parents nouveaux venus s’inquiètent de cette 
méthode un peu  particulière et font des propositions plus classiques.

Finalement d’assemblées en assemblées la planification Prédienne qui a prouvé son efficacité ressort 
renforcée.

Autre trait de caractère, le Charme et le sens de la communication.
Frédéric dégage une aura particulière auprès de ses interlocuteurs particulièrement auprès des mamans.
Ses jeunes joueurs lui ont donné un nom: c’est la PREDY ATTITUDE.
La encore je vais prendre un exemple concret:

Oh bonjour Madame Dupond comme ça me fait plaisir de vous voir. Votre robe est magnifique et vous 
va à ravir. Vous savez votre petite lise est vraiment extraordinaire. Franchement sans mentir, je crois 
qu’elle est particulièrement douée pour les échecs. Venez approchez vous et asseyez vous près de moi 
que je vous raconte comment s’est passée l’après midi…

La méthode est redoutable. Aucune maman ne résiste. 

Y a t’il des mamans dans l’assemblée qui n’ont pas cédé à la Predy attitude?



Maintenant que les qualités de l’homme sont mieux cernées, attaquons-nous aux méthodes de 
formation de Frédéric.

Il nous faut remonter aux origines.

Tout commence en effet à Marciac joli petit village rural du Gers qui se retrouve propulsé chaque mois 
de juillet capitale mondiale du Jazz.

C’est une belle soirée d’été 2000. Le soleil se couche sur Marciac. Le festival bat son plein.
la chaleur ambiante est tempérée par une douce brise du soir .
Frédéric entouré de 2 magnifiques créatures de rêve aux formes généreuses déguste une délicieuse 
tartine de foie gras accompagnée d’un vin blanc moelleux du Gers.
Il écoute un groupe de jazz cubain au swing exceptionnel. Pour Frédéric c’est l’extase, le paradis sur 
terre.

Il croque sa tartine de foie gras et ressent une violente sensation de plaisir. Si intense, que dans sa tête 
un flash survient :une image d’échiquier. Les échecs-le plaisir-le foie gras, mais oui bon-sang ,bien 
sûr! 

Pourquoi  ne pas utiliser ce plaisir procuré par cette tartine de fois gras pour l’appliquer à la formation 
des jeunes joueurs du club de Bachelard qu’il vient de créer.
Très excité par cette idée il repousse sans ménagement les 2 créatures qui l’entourent pour rejoindre au 
plus vite son hôtel.
Il retourne le soir même à Dijon pour élaborer son plan d’action.

Il décide de mettre en place un système d’entraînement basé sur la récompense tel qu’il est pratiqué 
dans les laboratoires avec les rats mais aussi avec les otaries dans les cirques.

Chaque enfant se verra proposer des exercices d’échecs de plus en plus difficiles. Si l’enfant réussi une 
tartine de foie gras lui sera offerte. Pour les motiver, ceux qui échouent regarderont les autres dévorer 
leur récompense.

Là, détail incongru de l’histoire, intervient la femme de ménage de Frédéric Predy.

En effet lors de sa  séance de ménage quotidienne, elle ramasse comme bien souvent une feuille de 
papier qui traîne par terre. Connaissant le personnage, elle a pris l’habitude de lire les courriers avant 
de les jeter. 
C’est le projet d’entraînement de frédéric et elle découvre avec effroi les quantités astronomiques de 
foies gras que compte utiliser son employeur.
.
Militante active dans une association luttant pour la suppression du gavage des oies, elle menace 
Frédéric de représailles s’il persiste dans son projet.

Frédéric prend peur et modifie ses plans.

Le foie gras sera remplacé par des cheeses-burgers.

Le choix du cheese-burger est judicieux. les enfants ont une appétence particulièrement développée 
pour cet aliment.

Les résultats ne se font pas attendre :

Très vite, ses joueurs atteignent des niveaux de jeu insensés et trustent les victoires dans les 
compétitions départementales et régionales.



Chaque fin d’année après le championnat de France scolaire auquel son équipe participe maintenant 
régulièrement, Frédéric et ses joueurs vont rendre grâce à leur divinité.

Le soir venu, les jeunes, vêtus d'une tunique blanche aux armes de bachelard-echecs, accompagnés de 
leur gourou, se dirigent en une longue procession vers la zone d'activité sud de Marsannay-la-cote 
où est édifié le temple MACDO dieu incontesté du cheese-Burger.

Arrivés au temple, le rituel est immuable:

Frédéric s'approche seul de l'autel et dépose une offrande, sous forme de chèque, aux jeunes prêtresses 
chargées de l’accueil.

Le large sourire que provoque ce chèque sur le visage de la jeune prêtresse lors de l’encaissement 
laisse à penser que l'offrande est particulièrement généreuse.

Les jeunes joueurs rejoignent alors Frédéric et ils s’installent ensemble autour d'une grande table.

Ils se livrent alors a une consommation frénétique de hamburgers accompagnés de frites, potatoes et 
autres happy mils, le tout noyé sous un océan de sodas sirupeux.
Ces dévotions durent toute la nuit.

A l'aube, les parents exclus de ces festivités récupèrent les enfants exténués.

Bien souvent, au retour, dans la voiture, par un réflexe de survie salutaire, les enfants vomissent les 
excédents alimentaires consommés durant la nuit.

Par de brèves mais violentes expulsions, entrecoupées de longs râles gutturaux , ils maculent 
consciencieusement, d'une matière gluante et nauséabonde, l'habitacle de la voiture, laissant ainsi des 
marques durables de la soirée inoubliable qu'ils ont passée.

En 2010 C’est l’apothéose Frédéric en s’appuyant sur une petite équipe resserrée mais particulièrement 
motivée organise la finale du championnat de France des collèges.
Grâce à ses qualités et a son équipe c’est un succès total.

Ses joueurs obtiennent un classement fort honorable, les participants sont ravis et le tout dans une 
ambiance très chaleureuse.
Frédéric a réussi. Il a démontré de manière éclatante que le jeu d’échec peut rimer avec plaisir.
L’objectif est atteint, Frédéric a montré la voie et peut se retirer.


