Note d’information
Septembre 2018

La note d’information de L’Échiquier Gérômois sera publiée avec une fréquence de l’ordre de 2 mois.
Elle a pour but d’infomer tous les adhérents, ainsi que les parents des plus jeunes d’entre eux, sur la
vie du club et sur les principaux évènements de la période passée et de celle à venir.
Les mois d’été ont permis à plusieurs d’entre nous de participer à des tournois d’échecs de la région.
L’Échiquier Gérômois a ainsi était présent au Rapide de Seichamps, à l’Open de Strasbourg, à l’Open
de Wasselonne, à l’Open de la Thur et bien sûr avec une forte délégation (6 joueurs) au 1er Rapide de
Saint-Dié.
Le prochain grand rendez-vous est celui de l’Open de La Bresse du
31 octobre au 3 novembre 2018.
L’Open B, qui est réservé aux joueurs ayant un ELO inférieur à 1400, se jouera
en 9 rondes de 50 minutes + 10 secondes/coup. De quoi faire progresser
sérieusement son Elo pour les plus talentueux d’entre nous.
L’Open A ouvert à tous mais particulièrement aux joueurs ayant un ELo
supérieur à 1400, se jouera en 7 rondes de 1h30 + 30 secondes/coup.
La participation à ce tournoi nécéssite une licence A de la FFE. (Licence
Compétition de notre club ou licence Jeunes incluant une licence A de la FFE.
Pour rappel, toutes les informations concernant les tournois régionaux sont données sur le site
Internet du club dans l’onglet « Agenda / Tournois ».
Un autre rendez-vous important sera celui de la phase départementale de la Coupe Loubatière. Elle
se jouera le dimanche 11 novembre 2018 à Épinal. Elle permettra à des équipes de 4 joueurs des
clubs du Département des Vosges de se rencontrer. Chaque club peut présenter plusieurs équipes
mais elles doivent nécesssairement être composées de 4 joueurs. Nous allons lancer l’organisation
de nos propres équipes dans les jours à venir pour essayer de satisfaire au maximimum les joueurs
intéressés par cette compétion, sachant qu’il y aura probablement des « exclus ». La participation à
ce tournoi nécessite là aussi une licence A de la FFE.
Nous n’oublierons bien sûr pas le 2ème Rapide des Hautes Vosges
qui sera organisé par notre club le samedi 1er juin. Une date à
noter dès à présent dans vos tablettes car pour la première
édition la partcipation des joueurs de notre club a été certes de
belle qualité mais trop limitée en nombre. La nouvelle édition
sera quelque peu différente puisqu’elle se déroulera sur une
journée entière en 9 rondes de 15 minutes + 3 secondes/coup. Il
n’y aura plus qu’un seul groupe de joueurs et non plus 2 groupes
distincts comme la dernière fois. Le tournoi étant en cadence « rapide » , il sera accessible à tous les
joueurs y compris ceux ayant une « licence Loisir ». Le fait que le tournoi se déroule sur une journée
entière, nous obligera à assurer une logistique plus importante, en particulier pour la petite
restauration du midi. Toutes les bonnes volontés seront donc les bienvenues, en particulier de la
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part des parents de nos jeunes joueurs. L’affiche ci-dessus n’a rien de définitif car Nathalie s’est
aimablement proposée pour gérer la communication du tournoi.
En septembre, l’Échiquier Gérômois a également été présent le samedi 8
septembre au Forum des Associations à Gérardmer et le dimanche 23
septembre au Boyard Voinraud (fête des sports) à Vagney. Dans les deux
cas, cela nous a permis de rencontrer un public intéressé par les échecs
mais pour l’instant cela ne nous apporté qu’un seul nouvel adhérent. A
Vagney, nous avons utilisé pour la première fois « l’échiquier géant » que
nous avons acquis cet été auprès de de la Ligue des Echecs du Grand Est
à un prix très avantageux. Il a eu un franc succès, surtout auprès des plus jeunes.
Le mois de sepembre est aussi celui du renouvellement des licences pour la nouvelle saison sportive.
Comme prévu, nous allons perdre 6 adhérents qui n’ont que très peu, voire pas du tout, participé à
nos séances d’entraînement et un septième à qui nous souhaitons un plein succès dans la poursuite
de ses études à Strabourg.
A ce jour, le nombre d’adhérents est le suivant :
Licences
Jeunes

Licences
Loisir

Licences
Compétition

Total

Gérardmer (MCL + Tilleul)

5

3

8

16

Vagney

2

2

0

4

7

5

8

20

Total

Nous attendons encore 3 à 4 renouvellements de licences supplémentaires dans les prochains jours.
Nous devrions donc avoir peu ou prou le même nombre de licenciés qu’à la fin de la saison
précédente et cela malgré les défections.
Après seulement un an d’existence nous sommes donc à ce jour le 3ème club vosgien d’échecs en
nombre de licenciés, derrière Saint-Dié et Epinal. Il reste bien sûr encore à la plupart de nos joueurs à
progresser en performance pour rivaliser avec nos collègues au plan sportif. Mais cela ne se fait pas
en un jour.
Le championnat interclubs va débuter dès le mois prochain. Pour la première fois L’Échiquier
Gérômois va aligner une équipe en D1 (anciennement Régional 1). L’équipe sera constituée de 6
joueurs (+ un arbitre pour les matchs joués en local). La composition de l’équipe évoluera au fil des
matchs pour permettre à tous ceux qui en ont le potentiel de participer à ce championnat.
Le championnat D2, dans lequel nous chercherons à faire jouer essentiellement nos jeunes joueurs
se déroulera lui sur 2 dimanches à Epinal, les 9 décembre 2018 et le 24 mars 2019.
Dans ces deux championnats, nos équipes auront fort à faire car nos adversaires auront dans
l’ensemble un très bon niveau de jeu.
Reste encore à évoquer la phase de qualification départementale du Championnat de France des
Jeunes qui se déroulera le samedi 12 janvier 2019 à Gérardmer. Là aussi, nous espérons une forte
participation de nos jeunes joueurs.
Notre prochaine note d’information traitera des premiers résultats de nos équipes dans ces
différents championnats. Bonne saison sportive à tous et n’oublions pas que l’essentiel est de
prendre du plaisir dans les parties d’échecs que nous jouerons.
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