BILLET D’HUMEUR DU PRESIDENT DU CLUB DE MONTBRON
concernant la phase académique du championnat scolaire à Saintes, le 18 mars 2017
Tout d’abord, félicitations à tous nos jeunes joueurs licenciés de notre club et rattachés à l’école primaire et au
collège de Montbron.
Ils ont tous été formidables surtout dans les conditions dans lesquelles s’est déroulé ce Championnat Académique, à
Saintes.
Celui-ci a fait preuve d’un irrespect total autant vis-à-vis des enfants que de leurs accompagnateurs et parents :
-

Salle inappropriée aux échecs (résonnance, écho)
Certains parents ont été contraints de s’asseoir par terre (manque de chaises)
Aucune table pour analyser, manger, pour déposer ses affaires
Toilettes des femmes fermées
Toilettes des hommes insalubres, pas de lavabo, manque d’hygiène

Concernant le déroulement du tournoi, les arbitres ont été dans l’incapacité totale de faire régner le silence
nécessaire à cette discipline.
En fin de ronde, les derniers joueurs étaient contraints de jouer dans un brouhaha insupportable et inadmissible.
Les feuilles de match étaient sur la même table que les premiers échiquiers. Leur accès était libre. Chacun avait la
liberté d’aller consulter cette feuille sans se préoccuper des joueurs à côté. Les joueurs en étaient perturbés
(bavardages, commentaires, griffonnages). Beaucoup d’entre eux sont venus se plaindre.
La buvette, en dépit du bon sens, a été placée à côté des premiers échiquiers. Cela n’a fait qu’ajouter du bruit et de
l’agitation autour de ces échiquiers.
L’organisateur du tournoi et président du club de Saintes a fait de la réelle ingérence quant à la discipline nécessaire
et attendue. Il l’a fait d’une façon peu courtoise autant à l’égard des enfants qu’à celui des parents et n’a obtenu
malgré tout aucun résultat.
De plus, il a cru devoir intervenir à la place des arbitres officiels. Normalement, c’est aux arbitres officiels du tournoi
qu’incombe ce respect du silence obligatoire aux échecs et la gestion des parties d’échecs en cours.
Force est de constater que la majorité des parents et accompagnateurs présents du club ont été mécontents de ce
manque de discipline à laquelle pourtant les encadrants du club de Montbron les avaient habitués.
Notre équipe du collège de Montbron se retrouve 3ème sur les 3 équipes engagées. Ce n’est pas grave en soi, nous
l’avions envisagé. Ce qui est regrettable, c’est d’avoir montré à nos jeunes l’indiscipline à éviter et de les avoir fait
jouer dans des conditions opposées à ce qui leur est enseigné au club.
D’autre part, un côté officiel correspondant à une phase académique du championnat scolaire aurait été
souhaitable. Il ne s’agissait pas d’une simple aire de jeux. Il y avait un enjeu et si les organisateurs eux-mêmes ne
l’ont pas perçu, c’est bien regrettable et déplorable.
La phase départementale précédente a démontré qu’il était possible de faire jouer les jeunes joueurs dans de
bonnes conditions et dans un silence exemplaire.
Je propose que Montbron accueille la prochaine phase académique du Championnat de France Scolaire.

Gaétan RAMAEN

