
 

 

Edito n°3 de juin 2021 « Bilan de mandat » 

 

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

vous souhaite une excellente rentrée de... juin 2021 ?! 

En effet, le club ouvrira ses portes pour les adultes à 

partir du 9 juin 2021 avec une adaptation des horaires et 

des modalités. Ces informations vous seront transmises dès 

que possible. Une journée comportant deux grands tournois, 

sera réalisée le vendredi 18 juin 2021 avec l’école de Pierre Rigaud 

(lieu de manifestation) et de Pierre Brossolette. Elle sera l’aboutissement d’une année de 

collaboration. 

La crise sanitaire a fortement impacté le club en lui infligeant la réduction de ses actions. 

La réalisation complète du projet associatif n’a pas pu voir le jour. Certaines actions étant 

encore dans l’antichambre. 

Par ailleurs, j’aimerai également, comme vous le savez peut-être, annoncé ma décision 

de ne pas renouveler mon mandat de président de Valence Echecs. Ce fut dix belles années 

au sein du club de Valence Echecs, dont quatre d’animateur, trois de présidence et avec une 

bonne vingtaine d’Assemblées Générales à mon actif (FFE, Ligue, Comité, Club, OSV...). C’est 

avec une certaine nostalgie que je vous écris ces lignes. Ce changement est ponctué par un 

manque de disponibilité et une volonté de me lancer dans de nouveaux projets (jeu d’échecs 

ou non !). Le bénévolat reste pour moi essentiel, il s’agit de servir et non pas de s’asservir, au 

nom de l’intérêt général. Ma position sera toujours ainsi. Aujourd’hui, je suis membre de la 

commission de discipline de la FFE mais aussi président de la commission électorale de la 

Ligue, président de Valence Echecs. Le cumul de mandat tue l’efficacité de son travail ! Et je 

ne peux plus également assurer tous mes mandats avec mes études personnelles. 

Effectivement, de nouveaux défis m’attendent !  

Pour qualifier ces trois années, j’affirmerai quelles ont été « extraordinaires », 

« exceptionnelles » sur le plan humain comme sur le développement du jeu d’échecs 

notamment sur la ville de Valence (ainsi qu’au niveau du département). La montée en nationale 

III, l’augmentation de l’attractivité et de son dynamisme, la réalisation du projet associatif... 

permet d’affirmer que Valence Echecs est en plein essor ! Nous avons avancé concernant la 



formation, l’évènementiel (par exemple la semaine au féminin), la restructuration dirigeante, la 

représentation sincère du club pour chaque manifestations/conférences/Assemblées 

Générales et la modernisation même du club. Des rencontres, des réunions ont abouties à de 

belles réalisations, des tournois, des journées découvertes, des soirées...                                                                     

*Petite mention spéciale pour la réalisation de la manifestation des « 50 ans de Valence 

Echecs ». Et ce n’est pas encore terminé !!  

Merci une nouvelle fois à tous nos partenaires(notamment la Ville de Valence et l’Office 

des Sports Valentinois), nos bénévoles qui œuvrent afin que le 

club garde sa dynamique, sa rigueur et son efficacité. Des 

liens sont fortement présents, ils peuvent & doivent se 

pérenniser dans le temps !  

La création du poste d’agent de développement 

(relégué maintenant au niveau de la Drôme et non plus 

au niveau de Valence Echecs) est également une fierté. 

Des écoles profitent ainsi de cours d’échecs. Le jeu 

d’échecs est un sport, un outil pédagogique, un synonyme 

de lien social ! Les interventions avec ces partenaires ne sont 

pas des actions de marketing mais bien des opérations de partage en premier lieu en pleine 

cohérence avec les atouts du jeu d’échecs. Merci aux différents responsables, les directeurs 

et directrices, les instituteurs et institutrices, car croire à ce projet n’est pas toujours facile. 

L’année prochaine sera la bonne pour enfin réaliser des parties d’échecs vivantes ! Merci pour 

votre confiance. 

J’émets le souhait que le club de Valence 

Echecs perdure avec la nouvelle équipe. Elle 

sera menée par Michel de Vathaire à qui je 

souhaite un excellent mandat. L’assemblée 

générale concluante du mandat et naissante 

d’un nouveau mandat, sera le samedi 11 

septembre 2021. Si vous souhaitez-vous investir, c’est possible. Le club peut proposer des 

responsabilités à la hauteur de vos disponibilités. Nous pouvons ensemble, être optimiste. 

Nous pouvons continuer de travailler ensemble !  

Bien à vous,                                                                                                                                                                                                                       

Hugues Giraud   

Président de Valence Echecs (mandat de septembre 2018 à septembre 2021) 


