
Bonjour, 

Le troisième open de Saint Jean Pla de Corts vient de se terminer avec une participation record de 

69 inscrits sur l'ensemble des deux tournois. 

Je peux vous annoncer que c'est une réelle satisfaction pour notre président et tous les membres du 

bureau. On note aussi une grosse participation des licenciés de notre club tant chez les jeunes que 

chez les adultes. 

Du côté des parents accompagnateurs, beaucoup d'implication également ! Chacune et chacun ayant 

mis la main à la pâte pour confectionner salades, quiches, gâteaux, et autres plats qui ont été mis en 

vente tout au long de la journée. On ne parlera pas de ceux qui ont participé à la mise en place de la 

salle, ni de ceux qui ont confectionné les barquettes de frites de la fameuse table 13 chère à notre 

président. Encore moins de ceux qui ont collé les étiquettes sur les nombreuses médailles 

distribuées ! 

Normal, ce sont les mêmes que pour les barquettes (hi hi hi). Non plus de ceux qui ont rangé et 

balayé la salle. PS. J'ai une photo de notre président tenant un balai que je peux vous faire parvenir 

à toute fin utile. Plaisanterie mise à part, Richard en maître de cérémonie, a été comme d'habitude 

tout à fait à son aise pour animer cette journée avec la touche théâtrale dont il a le secret. 

Irréprochable sur le plan de l'arbitrage bien assisté par Clémence. 

Pour la petite histoire dans le tournoi des grands, c’est notre GMI habituel Eric Prié (Echiquier 

Carcassonnais) qui l’emporte haut la main en signant notamment une partie exceptionnelle 

commentée par ses soins durant la journée. Chez les futurs grands, c’est Thomas Salvador 

(Echiquier diabolique de Canohès) qui succède à sa sœur. 

L'open d'échecs de Saint Jean Pla de Corts devient d'année en année un événement majeur dans le 

petit monde échiquéen de notre département et semble également être apprécié au niveau régional 

avec des clubs comme Carcassonne, Béziers, mais aussi également apprécié par les joueurs venus 

de Catalogne sud comme le club de Banyoles. 

Je donne donc rendez-vous à tout ce petit monde de joueurs et de bénévoles pour que l'année 

prochaine le 4
ème

  Open soit encore plus réussi. Ce sera le dimanche 12 juin 2016 ! Réservez déjà ce 

week end où la veille le club fera sans doute une animation échiquéenne également. 

Il est encore tôt pour en parler mais en clôture de la saison 2014-2015, comme chaque année, sera 

servi un pot de l'amitié auquel tous les membres du club, amis et parents êtes toutes et tous invités 

aussi bien sur notre local de Montesquieu que de Saint Jean. 

D'ici là, chers licenciés, comme d'habitude, je vous invite à travailler vos ouvertures et vos finales 

de pions. 

Le secrétaire du club. Christian. L    

 

                Photo prise part madame Eléonore Anweiler à la fin de la remise de prix. 

 

Je vous invite vous aussi à me faire parvenir si vous le voulez bien vos photos. Les meilleures 

seront mises sur le site du club. 

 

Mon adresse mail.       gambit.reine@gmail.com 
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