La Bresse | Animation Le tablier se
déroule au centre-ville

Loin d’être un sport réservé à une petite minorité, le jeu d’échecs s’adresse à un très
large public de joueurs de 6 à 76 ans et plus… Preuve en a été donnée la semaine
dernière, puisqu’un échiquier géant avait été installé sur l’esplanade de la maison de La
Bresse.

La Journée Mondiale du jeu d’échecs a été l’occasion de faire connaître aux Bressauds et
aux touristes présents à la Bresse le caractère convivial des échecs. Cet évènement en
extérieur, qui s’est tenu sur le parvis piétonnier, a permis à une vingtaine de joueurs des
clubs des Hautes Vosges de se retrouver pour la première fois, depuis la période de
confinement instaurée.
Certes, les participants étaient tous masqués, sauf les enfants, mais si heureux de se
retrouver enfin, après une si longue période sans « échec et mat ». Jean-Pierre List, le
président de l’association l’Échiquier Géromois, organisateur de la manifestation le
confirme : « Les échecs ont trop souvent l’image d’un jeu de l’esprit réservé à une
minorité de personnes qui prennent plaisir à se torturer les méninges. S’il est vrai que
les échecs contribuent à muscler et à maintenir en forme le cerveau, ils permettent aussi
d’apprendre à maîtriser le stress, à avoir une vision globale de la situation, à anticiper
les réactions de l’adversaire… » Conclusion, ce n’est donc pas un sport réservé à une
petite minorité, il s’adresse au contraire à un très large public de joueurs de 6 à 76 ans
et plus… L’échiquier géant, les parties d’échecs simultanées (un joueur contre plusieurs
participants simultanément sur des échiquiers différents) ont rencontré un vif succès.
Tous ne sont pas des champions d’échecs, mais là n’est pas la question, car tous ont
trouvé du plaisir à jouer et à progresser dans leur technique de jeu.

Un projet d’ouverture d’une section échecs

Afin de convaincre les Bressauds petits et grands, non-initiés et amateurs éclairés, à
rejoindre la section du club d’échecs qui ouvrira ses portes (à partir de septembre) les
mercredis de 17 h à 20 h à la Maison des Associations de La Bresse, deux séances d’essai
seront proposées. Les tarifs sont de 25 € pour les enfants, 30 € par an pour les adultes
qui ne souhaitent pas faire de compétition et 60 euros pour ceux qui souhaitent
participer à des compétitions officielles.
Contact : Jean-Pierre au 06 43 79 58 17.

