
 

 

Edito de janvier 2021 « Bilan sur la mi-saison effectuée » 

 

Chers joueurs, chers amis, à vous qui nous suivez, je vous 

souhaite une excellente rentrée de janvier, une bonne année 

2021.                                                                                                

J’aimerai remercier sincèrement comme toujours, 

nos soutiens (notamment la Ville de Valence et l’Office des 

Sports Valentinois), les bénévoles qui œuvrent afin que le 

club garde sa dynamique, sa rigueur et son efficacité. 

C’est dans un optimiste certain, que Valence Echecs poursuit 

l’ébauche du plan « reprise du jeu d’échecs ». Certes, nous respecterons les directives 

nationales et le programme que nous souhaitons vous proposer, est sous réserve. Cependant, 

il est important de garder contact et de maintenir le lien, la passion qui nous unit.  C’est ainsi 

que je m’adresse à vous, dans l’optique de vous motiver, de vous lancer dans nos prochains 

rendez-vous.  

L’heure est maintenant de redevenir moteur, de se préparer à réintégrer le processus de 

la vie antérieure. Le cycle que l’on a vécu, a perturbé profondément la gestion du club comme 

la vie et la convivialité qui nous est propre. Néanmoins, il faut se tourner vers l’avenir, dans un 

esprit d’ouverture post-situation sanitaire.  

Même si le combat actuel de toute la Fédération est le combat d’une élection fédérale, il 

faut garder l’image d’un sport, d’une discipline « à l’air du temps ». La série « le jeu de la 

Dame » en donne la preuve. Le jeu d’échecs connaît un engouement. Ouvrir la pratique du 

jeu au public est essentiel. Ce n’est pas de potentiels joueurs qui doivent venir au jeu d’échecs 

mais le jeu d’échecs qui doit aller vers de potentiels joueurs.                                                                                                    

Ainsi, le principe de cette élection se voit d’être l’apport d’un renouvellement des projets 

fédéraux au service des clubs.                                                                                                                                                 

Or, pour connaître l’étendu des projets de chacune des listes, il convient de les inviter. La liste 

UNITE 2021 devait intervenir le samedi 30 janvier. Cependant, nous souhaitons être prudents. 

La journée prévue sera reportée à un moment opportun.  

 



 

Par ailleurs, l’heure à présent, est d’entrevoir nos 

actions qui nous tiennent à cœur, la 40e coupe se 

tiendra le 2 mai et notre journée découverte des 

échecs à côté de la fontaine monumentale, le 22 

mai (avec certainement des parties d’échecs 

vivantes réalisées par des établissements 

scolaires). Nous faisons un appel aux 

entreprises/partenaires/sponsors qui pourraient 

soutenir la réalisation de ce projet. Les écoles ont 

besoin notamment de cars pour permettre d’assurer les 

trajets (aller/retour). Nous avons besoin d’aide concernant les 

déguisements et les accessoires (qui seront réutilisables les années suivantes). Cette 

manifestation a pour projet de devenir un rendez-vous annuel autour du jeu d’échecs.                                                                                                                                                                         

Concernant, la reprise des compétitions, nous avons des pistes pour le 31 janvier 

(cependant rien de sûr). Nous travaillons sur un potentiel retour du circuit jeunes. Il faudra 

attendre pour un véritable retour avec toutes nos propositions. Il nous faut percevoir un bon 

retour progressif. 

Valence Echecs vous 

souhaite une belle année 2021, 

qu'elle soit prometteuse 

concernant la reprise des sports 

dans les clubs. Nous serons à vos 

côtés dans ces moments difficiles 

du début d'année. Restez 

confiant, gardez espoir, soyez 

unis ! Formulons le souhait de 

nous retrouver pour des moments conviviaux autour d'un échiquier. 

A très bientôt dans les clubs. Vous nous manquez également ! 

Bien à vous, 

Hugues Giraud 

Président de Valence Echecs 

+ Comité directeur de Valence Echecs 


