Le mot du président (Editorial)

L a saison 2012-2013 marque le début d’une nouvelle olympiade. Qui dit nouvelle
olympiade dit élections tant fédérales que régionales.
Au niveau Fédéral, 2 listes étaient en présence : une conduite par Léo Batesti, vice-président
sortant, l'autre par Diégo Salazar. Ce fut la liste de Diégo Salazar qui l'emporta d'une courte tête. Qui
dit nouvelle équipe, dit changement de cap : espérons que ce nouveau Comité Directeur dirige la
Fédération dans le bon sens et la fasse progresser tant au niveau national qu'international.
Au niveau ligue, une seule liste était présente, conduite par moi-même, mais … avec de
nouveaux candidats : Christian Valette (Directeur des Jeunes), Franck Chandran, Olessya Laurent,
Ollivier Rioland, Frédéric Wojkowski, Lydie Bouveresse, Claudine Gobeaut (Directrice des
Féminines), Christine Bignand et Thierry Leguet. Soit plus de la moitié de renouvellement : de
nouvelles idées à venir sont à prévoir !
Pour ce qui est de la saison sportive :
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 : St Marcel, Châteauroux (qui a
accueilli le championnat de ligue), Amilly, Blois, St Laurent etc. où l’envie de jouer et la bonne humeur
sont toujours présentes.
2 finales nationales ont eu lieu dans notre ligue :
Challenge Roza Lallemand (Championnat féminin de parties rapides), au château de
Villandry = 52 participantes (dont 3 de la ligue) arbitrées par Jean-Louis Salvaing
Finale du Top Jeunes à Tours, 16 équipes réparties en 2 poules soit 128 joueurs
Les féminines tiennent leur place également : L’échiquier tourangeau organise, cette année
encore, le maintenant « traditionnel » tournoi des châteaux avec une formule modifiée : les 16, 17 et 18
juillet 2013 à Villandry
Avoine se lance aussi dans l'aventure avec un tournoi réservé aux féminines de moins de 1 600
Elo les 18 et 19 mai.
Et les jeunes, dans tout ça ? Et bien, ils n’ont pas démérité :
Grâce à une équipe compétente dirigée par Christian Valette (nouveau directeur des
jeunes) et Violaine De Lussac (pour l'intendance), ils ont réussi un bon championnat de France :
2 places de 4ème (Jean Meunier-Pion et Matthieu Leroi, qualifiés pour les
championnats d'Europe du 29 septembre au 9 octobre à Budva, Monténégro), 1 place de 5 ème et 1 place
de 6ème, sans oublier les autres qui ont fait un très bon tournoi : plusieurs qualifiés d'office et une 10ème
place pour la ligue.
Les finances sont toujours à surveiller. En effet, avec la fin de l'olympiade, notre convention
avec le Conseil Régional (5 000 € par an) prend fin, pourra-t-on la renouveler ?...
Mais, restons optimiste, sans relacher nos efforts, et notre ligue continuera de progresser !
Le Président de la Ligue Centre Val de Loire
Kennisthon POUSSE
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