Le mot du président (Editorial)

L a saison 2011-2012 marque la fin d’une olympiade et, par conséquent, le début d’une
nouvelle. Qui dit nouvelle olympiade dit élections tant fédérales que régionales.
Ces élections se feront, pour nous, selon un mode de scrutin nouveau : scrutin de liste ! Pour ce
faire, il nous faut modifier nos statuts et notre Règlement Intérieur : une Assemblée Générale
Extraordinaire a donc précédé cette Assemblée Générale.
Qui dit scrutin de liste, dit listes à constituer. Il va falloir penser à les établir (au moins une !)
suivant les nouvelles modalités.
Mais, revenons à la saison actuelle : saison sans grand intérêt me direz vous car tout à fait
« normale » !
Pas de Championnat de France (le dernier était à Chartres en 2005), pas de finales nationales,
pas de … Aucun grand événement national n’a marqué cette saison et pourtant elle fut riche
d’intérêts !
Les compétitions interclubs, de la Régionale 2 à la Nationale 1, furent très disputées : voir le
rapport technique.
Les grands tournois (Avoine, La Membrolle sur Choisille) ont tenu leurs promesses avec un
nombre de participants en hausse. N’oublions pas les autres : St Marcel, 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 n’ont pas été oubliées : Challenge Roza Lallemand (à Tours) qui a vu la
qualification d’Oleyssia Laurent pour la finale nationale à Montpellier. L’échiquier tourangeau a, cette
année encore, organisé le, maintenant « traditionnel », tournoi des châteaux qui prend de l’ampleur
avec 33 participantes venant de 5 ligues différentes (à quand les 64 participantes ?). Cette saison Tours
a vraiment été le centre d’attraction de nos féminines avec notre engagé de Service Civique (au service
des féminines) Paul-Adrien Sally. Merci à l’Echiquier tourangeau !
Et les jeunes, dans tout ça ? Et bien, ils n’ont pas été oubliés :
Grâce à une équipe compétente dirigée par Philippe André, ils ont pu bénéficier de
journées spécifiques d’entraînement, d’encadrement dans leurs divers championnats (ligue, France) et
participeront au festival de St Lô.
Côté effectifs, une bonne progression : 1937 au 1er mai contre 1854 au 31 août 2011 (fin de
saison). Encore un petit effort et la barre des 2000 sera franchie !
Les finances, malgré la nette augmentation du prix des licences (ainsi que de leur nombre…),
sont toujours à surveiller. Cette saison nous avons pu offrir à nos jeunes des prestations relativement
onéreuses, mais pourrons nous continuer ?
Une nouvelle olympiade s’ouvre avec la saison 2012/2013, faisons en sorte qu’elle soit aussi
bien remplie que celle qui s’achève et qu’elle voit notre sport grandir de plus belle.
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