
 

Ce dimanche 20 mai a eu lieu la 2° rencontre internationale d’interclubs avec nos amis 

Catalans et Andorrans dans la commune de Llinars del Vallès (Proche de Barcelona). 

Ce fut une journée typique de printemps avec une matinée ensoleillée, des températures 

clémentes et une fin de journée rafraichissante avec une petite averse qui ne gâcha en rien le 

contenu des festivités. 

 En effet, l’intérêt est de partager cette passion commune du jeu d’échecs dans une ambiance 

de compétition mais dans un état d’esprit propices aux partages de nos cultures si proches 

finalement. Ce sont des moments d’échanges de paroles entre parents, de parties pour les 

jeunes. 

La commune de Llinars a toujours été un lieu de transit en étant de par sa situation 

géographique l’unique moyen d’arriver sur Barcelona à partir de la France sans franchir de 

massif. C’est finalement en moins d’une heure trente que nous avons atteint cette ville 

prospère et active dans le monde économique de l’industrie du transport. Les frontières sont 

souvent plus psychologiques que physiques… Et c’est notre noble jeu qui nous révèle tout au 

long de la saison cette réalité avec des joueurs catalans qui viennent jouer dans nos équipes 

pour nos championnats nationaux. 



 

Arrivée à 10h00 et après une collation généreuse, variée avec des spécialités catalanes de 

bienvenue très appréciés par les Andorrans et nous Français, une vidéo de présentation a 

permis de nous replonger dans l’émotion générée par la 1°rencontre de l’an passée qui avait 

eu lieu chez nous le 1
er

 Avril 2017 sur notre commune de Saint Jean Pla de Corts.

 



Cette vidéo applaudie par tous durant de longues minutes fut suivie par des discours de 

remerciements de la part de chaque responsable de club mais aussi des élus venus en nombre 

de la commune ainsi que le président de la fédération catalane venu saluer cet événement 

original qui présage de l’engouement des trois clubs engagés dans ces rencontres auprès des 

jeunes essentiellement. 

Comme il est ensuite naturel, trois tournois débutèrent durant environ deux heures : un 

premier consacré aux jeunes avec 16 sélectionnés pour notre club, un autre composé de l’élite 

de chaque club mais toujours réservé aux jeunes, et un dernier pour les adultes 

accompagnateurs mais aussi compétiteurs. 

Sous une ambiance cordiale, les parties s’enchainèrent rapidement ponctué par quelques 

temps de repos dans le joli parc attenant. 

 

Vers 13h00, de nombreuses récompenses commémoratives furent distribuées sans penser aux 

divers classements à l’issue de ces trois tournois. Mais l’échiquier Saint Jeannais malgré ses 

progrès significatifs doit encore faire ses preuves dans le haut niveau car les fédérations 

catalanes et andorranes bénéficient d’un soutien et d’une formation plus dense que la nôtre. 

L’écart se resserre d’année en année mais nous terminons encore à une honorable troisième 



place ! 

 

 

Un repas « de jumelage » avec les trois clubs réunissant plus de 130 personnes clôtura la 

journée tardivement comme il est de coutume dans les pays du sud. Une belle visite du club 

de Llinars nous fut offerte également durant laquelle nous pûmes constater que la municipalité 

offrait tout une immeuble avec plus de 5 salles spacieuses pour pouvoir former les jeunes 

joueurs mais aussi les adultes à ce difficile mais passionnant jeu… 

 



 

Comme le dit le poète joueur d’échecs : « coup après coup, vers après vers, chemin faisant, 

les liens se tissent ». 

 

Cap en 2019 vers l’Andorre pour une troisième édition car il est ancré dans les mœurs que 

chaque année, club après club, l’organisation de la journée internationale des Interclubs 

perdurera et se bonifiera davantage. 

 

 

Per mols anys encara.... 

L’Echiquier Saint Jeannais 

Lire l’article de nos amis de Llinars : 

http://www.escacsllinars.cat/index.php/activitats/45-activitats/458-cronica-del-triangular-per-en-

jaume-gayoso 

Lire l’article de nos amis Andorrans : 

http://www.escacsandorra.com/2018/05/23/2018-triangular-llinars/ 
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