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Championnats d’échecs départementaux 67
Mesdames et Messieurs,
Chers représentants de clubs, accompagnateurs, joueurs,
Les 11 et 12 novembre, le Comité des Echecs du Bas-Rhin organisait les championnats départementaux à
Wasselonne. Le premier tour des poussins et petits poussins organisé comme à son habitude le 11 novembre voyait
s'adjoindre les championnats des pupilles, benjamins et minimes. Deux cent six joueurs étaient réunis lors de la
première journée, constituant une participation exceptionnelle.
A la présence des joueurs s’ajoutait bien sûr celle des nombreux accompagnateurs. Ces accompagnateurs,
dont certains parents découvrant les tournois d’échecs pour la première fois, ont subi une situation anormale. Elle
comprenait notamment un important retard au pointage, un manque de communication et des conditions d’accueil
et d’attente difficiles. Il est bien regrettable que cette situation soit apparue, bien loin des standards habituels. Nous
en sommes les premiers désolés.
La participation exceptionnelle du samedi où environ quatre cent personnes étaient présentes ne pouvait
être accueillie dans cette infrastructure qui s’est avérée insuffisante et a également engendré des retards. La météo
ne nous a pas permis d’extension à l’extérieur pour améliorer la situation.
Je tiens à rappeler l’important dispositif que représente une telle manifestation et à remercier les
nombreuses personnes du CEBR et du club de la Mossig qui ont apporté leur contribution bénévole. Leur travail
et la belle journée du dimanche sont malgré eux entachés des dysfonctionnements du 11 novembre.
En tant que Président et organisateur principal, je suis le premier responsable du manque d’anticipation et
aurais dû mieux apprécier les limites d’accueil et difficultés potentielles. J’aurais également dû mieux
communiquer sur les imprévus. Je présente aux clubs, participants et parents mes sincères excuses.
Je tire les enseignements de cette journée pour que de telles difficultés n’apparaissent plus, quelques soient
les conditions originales. Je serai attentif à la disponibilité d’une infrastructure suffisante, une séparation des
tournois si nécessaire, plus de communication et des efforts axés sur l’accueil. Je reste naturellement disponible
pour répondre à vos questions ou être à votre écoute afin de nous améliorer.
Vous souhaitant à tous et toutes d’agréables moments lors de vos futures expériences échiquéennes,
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations les meilleures.
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