Le mot du président (Editorial)

L a saison 2013-2014 fut ce que l’on pourrait appeler une saison « ordinaire ». Pourquoi :
Pas de grande finale dans notre ligue, pas de grands événements non plus, bref que de l’ordinaire :
Les compétitions interclubs, de la Régionale 2 à la Nationale 1, furent, comme à l'accoutumée, très
disputées : voir le rapport technique.
Les grands tournois (Avoine, La Membrolle sur Choisille) ont tenu leurs promesses avec toujours un
bon nombre de participants. N’oublions pas les autres : Châteauroux, Amilly (qui a accueilli le championnat
de ligue), Blois, St Laurent etc. où l’envie de jouer et la bonne humeur sont toujours présentes.
Les féminines tiennent leur place également : L’échiquier tourangeau organise, cette année encore, le
maintenant « traditionnel » tournoi des châteaux rebaptisé « Tournoi d’Echecs féminins de Tours » avec une
formule modifiée : du 15 au 18 juillet 2014 à … Tours, bien sûr. A ce tournoi, sont invitées les
Championnes de France toutes catégories.
Cette année, le tournoi d’Avoine a accueilli 20 féminines de moins de 1 600 Elo les 17 et 18 mai.
C’est une belle progression : à quand les 64 féminines ?
Sans oublier la qualification d’Olessya Laurent pour la finale du challenge Roza Lallemand.
Quant aux jeunes, sous la houlette de Christian Valette, 64 d’entre eux (hé oui !), dont 50 qualifiés
(un record !) étaient présents à Montbéliard pour les championnats de France. Les résultats, avec la 3 ème
place de Louis Salles (un podium en ligue CVL !, qualifié pour les championnats d’Europe), et la 6ème
place de Camille Pionnier (qualifiée d’office pour les championnats 2015) furent très satisfaisants.
Il nous faut aussi remercier l’équipe d’entraîneurs ainsi que celle des parents bénévoles qui
ont encadré de façon très « professionnelle » tous nos jeunes lors de cet événement majeur et ont permis ces
résultats.
Il me semble que j’ai déjà dit tout cela l’an passé, mais que dire de plus ? Notre ligue se porte très
bien ! Cette année, nous enregistrons, au 31 mars, 1938 licences pour 32 clubs.
Pour terminer, ayons une pensée pour 2 des nôtres qui nous ont quittés :
Christian Neven, Président du club de Nogent le Rotrou, membre de l'équipe ALCHESS 1 et
trésorier du CDJE 28 en ce début de saison. Christian était réputé pour sa gentillesse et son dévouement à la
cause des Echecs.
Le 2ème est Jean-Claude Gendre, Président fondateur du club de Blois et trésorier du CDJE 41.
Jean-Claude était connu pour sa gouaille mais était toujours disponible quand on avait besoin de lui, depuis
de nombreuses années. Il est à ce titre titulaire de la médaille de la Jeunesse et des Sports échelon argent.
Cette saison se termine, avec le Championnat de France à Nîmes du 17 au 28 août, que les joueurs de
notre ligue qui y participeront nous représentent dignement.
Bonnes vacances à tous, avec quelques beaux tournois, et que la saison prochaine soit, au moins,
aussi bonne que celle-ci !
Le Président de la Ligue Centre Val de Loire
Kennisthon POUSSE
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