Bonjour à tous
Il y a déjà 20 ans le mercredi 8 janvier 1997 le nouveau club d’échecs que je viens de
créer à la maison de quartier AGJA ouvre ses portes à LUSSY. Les 9 premiers joueurs
s’affrontent amicalement. Je discute mon organisation avec mon ami le Docteur VITAL qui
me met en contact avec Monsieur MANDOUZE, qui habite à deux pas, afin de me donner
des conseils. Nous venons malheureusement d’apprendre sa disparition. Ayons une pensée
pour ce grand serviteur de notre jeu.
Au cours des premières années les effectifs augmentent régulièrement et la salle
devient trop petite. A ce moment l’AGJA inaugure ROSSETTI. Je me porte immédiatement
candidat pour que mon jeune club obtienne une grande salle. En voyant notre dynamisme
Président et Directeur décident de me faire confiance et m’accorde un créneau à la salle
N°5.
En 2006 « L’ECHIQUIER d’AQUITAINE » me demande de sauver ce presque centenaire
(juin 1915). Les dirigeants me promettent 15 joueurs et l’expérience pour faire progresser
AGJA-ECHIQUIER-AQUITAINE. Finalement ils n’arriveront qu’à 6 et l’année suivante ce ne
sera plus que 3. Qu’à cela ne tiennent ce club devra progresser coute que coute. Avec cet
objectif en tête je décide de créer un tournoi en 2007 : le réputé « OPEN RAPIDE de
CAUDERAN » est né. Dès le premier cru nos avons 64 joueurs malgré ce que les anciens des
clubs bordelais me prédisaient : si tu arrives à dépasser les 30 compétiteurs il faudra
t’estimer heureux. Notre record a été de 176. La vie du tournoi continue.
Les arrivées d’Alain et David font monter les effectifs et nous ne sommes à ce jour
que 214 soit 24 fois plus qu’au début et surtout je ne suis plus seul. Depuis sa création le
club a vu passer près de 400 joueurs de tous âges. Une pensée à tous ces amis qui sont
partis au paradis échiquéen. Nous détenons également un record d’organisation : 667
joueurs au championnat scolaire à VILLENAVE d’ORNON.
Après 20 ans au service du noble jeu, l’informatique personnelle est toujours bonne
mais malheureusement depuis 2 ans, à la suite de graves problèmes techniques la
mécanique est récalcitrante à obéir à mes ordres et elle est têtue. Je pense donc que la
sagesse m’impose de passer les rennes à Alain avec qui j’en ai discuté depuis quelques
temps.
20 ans de bénévolat au club + 16 ailleurs, j’estime avoir fait mon devoir.
A tous mes successeurs je souhaite qu’ils puissent amener notre club à son deuxième
centenaire en multipliant les effectifs par 24. Je veux leur dire que l’on est jamais le
propriétaire d’un club mais uniquement le dépositaire et celui qui doit le faire prospérer
avec acharnement (qui n’avance pas recule). J’ai réussi avec vous tous en appliquant
strictement ma seule règle de vie que je me suis toujours imposée : travail, honneur,
fidélité et probité.

Je reste bien entendu en tant que joueur et je serai toujours disponible pour aider
plus ou moins en fonction de mes possibilités techniques si je puis dire.
Merci pour toutes ces années et très longue vie à notre club.

