
Bonjour,

C'est avec plaisir que je retrouve les pages du secrétaire.

Comme vous le savez dimanche dernier s'est déroulé le 4éme open de Montesquieu des Albères

qui comptait cette année un tournoi jeunes avec 36 inscrits, et un tournoi adulte qui comptait 33 

inscrits.  Avec  un  total  de 69  participants  sur  l'ensemble  de  ces  deux  tournois  l'échiquier  Saint 

Jeannais  peut  se  réjouir  d'avoir  pulvériser  le  nombre  des  inscriptions  de  l'an  dernier  (48  pour 

mémoire). 

Je  laisse  le  soin  à  notre  président  Richard  de  vous  faire  les  commentaires  purement  sportifs 

(résultats, classement, comportement des joueurs, vous trouverez cela ailleurs sur le site). 

Pour ma part,  ça n'a pas été une journée facile ayant la charge de l'arbitrage du tournoi adulte 

heureusement très bien assisté par Clémence que je félicite personnellement. 

Bien que n'ayant suivi que le tournoi V.I.P je crois pouvoir vous dire que cette journée a été une 

réussite. Pour ma part, j'ai trouvé mon lot de consolation pendant la pose de midi avec l'excellent et 

copieux repas que nous avait préparé Denis en troquant sa casquette de trésorier contre sa toque de 

cuisinier. 

Je ne sais comment remercier tous les participants d'avoir répondu présent pour cette journée, je 

pense aussi aux parents accompagnateurs car sans eux le tournoi jeunes ne pourrait avoir lieu ou 

serait réduit a une peau de chagrin.  Bien entendu aussi les bénévoles du club.

Je n'oublie pas non plus les responsables de  clubs qui ont fait passer l'information au sein de leur 

effectif. J'espère n'oublier personne.

Voilà, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le 5éme Open. D'ici là, vous aurez tous et 

toutes le temps de travailler vos ouvertures ou vos finales de pions. Mais pour parfaire votre jeu et 

affiner  votre  technique  n'oubliez  pas  le  troisième  open  de  Saint  Jean  Pla  de  Corts  le  14  juin 

prochain. 



Sportivement le secrétaire 

Christian. L
 

A droite sur la photo le Vainqueur du tournoi V.I.P Carles Serra, au centre Madame le Maire de 

Montesquieu  des  Albères   et  à  gauche  avec  son  tout  nouveau  polo  offert  par  notre  sponsor 

PYRES.COM le président de L'échiquier Saint-Jeannais Richard Garcia 


