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La lettre du Président janvier 2022
A l’occasion de l’arrivée de la nouvelle année, Janus, le dieu aux deux visages, qui regarde
vers le passé et le futur, sera l’inspirateur de ces quelques phrases.
Cette période de fêtes de fin d’année est propice à conclure l’année qui se termine par des
bilans et aussi à se projeter dans la nouvelle qui commence.
En poursuivant avec la référence de la Rome Antique à l’époque de Romulus, il y avait
soixante jours qui ne portaient pas de nom de mois ? Une durée de deux mois qui
n'existaient pas. C'était la nuit calendaire. L'année commençait le premier mars et finissait
en décembre. 10 mois, c'est tout. Entre les deux il n’y avait rien.
Pour notre univers des échecs, l’année commençait en juin et se terminait difficilement en
décembre ! Dire qu’entre les deux il n’y avait rien ne serait pas juste.
A la différence des Romains qui ne les connaissaient pas, les Dieux « Internet, Skype, zoom,
Lichess» ont permis de maintenir en éveil les joueurs. Les responsables des clubs ont été
inventifs pour animer le mieux possible le cercle des licenciés par les compétitions et les
cours en visioconférence. Très vite les licenciés ont montré leur préférence aux compétitions
tenues en présentiel. Le rapport d’activité de l’assemblée générale prévue en mars
reprendra les évènements de cette saison sportive particulière. Positifs les résultats obtenus
dans les compétitions fédérales : Top 12 (organisé dans notre région), Top jeunes et top
Féminin et aussi les résultats dans le Championnat de France jeunes. Et ce mois de décembre
qui voit Eliot Papadiamandis obtenir le titre de Maître International et Antoine Bournel sa
première norme.
Je ne peux refermer cette année 2021 si particulière sans rappeler les disparitions des êtres
chers à nos clubs et la tristesse qui s’en est suivie. Mesdames Céline ROOS et Françoise
LOUIS, Monsieur Antoine FAVAREL qui ont marqué fortement les Echecs de notre Région et
et aussi des joueurs amis des Responsables des clubs de Chaumont, Mundolsheim, François,
Alexandre.
Janus Dieu des commencements et des passages permet de faire la transition avec la nouvelle
année. Bon nombre des clubs et Comités se sont engagés dans l’organisation future des
compétitions : les championnats de ligue « jeunes », les coupes 2000, Parité, Roza , le
Top12F, etc…
Je leur souhaite à tous la réussite dans ces projets !
Pour cette nouvelle année, le premier vœu que je vous adresserai sera celui d’une bonne santé,
le second sera celui du courage qui vous permettra de continuer à assurer ce rôle de bénévole
avec le maximum d’encouragements et de compliments : Bonne année 2022 !
Régis NOIZET
Président de la Ligue des Echecs du Grand Est
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