
Discours de clôture du Président

Le Championnat International d’Échecs de Paris Ile de France s’achève ce soir, la
combativité, l’amitié, le respect et la passion étaient comme chaque année depuis 83
ans au rendez-vous, soyez-en tous remerciés, vous êtes l’image forte de notre sport !

Nous avons l’ambition d’améliorer ce championnat chaque année pour en faire un
Tournoi d’exception tant au niveau du confort de jeu que de la qualité des prestations
offertes. Cela demande de gros investissements et nous travaillons quotidiennement
pour réaliser cette ambition.

Je veux saluer le travail des professionnels d’IdF organisateurs d’activités
échiquéennes, incontournables dans le développement du sport échiquéen en IdF et
qui recevront le soutien actif de la Ligue IdF des Échecs pour les aider et les soutenir
dans leurs actions.

Remercier avec la plus grande gratitude les milliers de bénévoles qui animent et font
vivre le sport Echiquéen en IDF, ils savent l’écoute et le soutien que la Ligue leur
accorde.

Le développement de notre sport doit s’appuyer sur toutes les compétences et la
synergie de ces compétences est l’assurance de nos succès futurs.

Merci à notre fidèle partenaire, la Mairie de Paris, qui a mis à notre disposition ce
lieu, M. Vuillermoz adjoint chargé des sports à la Mairie de Paris et ses services, le
Conseil régional d’IdF, la DRDJS pour leur soutien au sport Echiquéen au travers du
CNDS, c’est une aide précieuse dans nos actions.

Merci au personnel de la Halle Carpentier pour leur disponibilité, leur travail et leur
accueil.

Enfin ma gratitude et mes remerciements à tous ceux qui ont travaillé à la réalisation
de ce 83ème Championnat d’Échecs de Paris Ile de France :

Nadir, Manu, Yann, Monique, André, Thierry, Tony, Véronique, Philippe, Eric, Jean-
Luc, Pascal, Jean Pierre, Dominique, Patrick, Franck, Alfredo, Eric, Jean, Khaled,
Jean, Gwénolé, Mario et Miguel.

Bonnes vacances à tous, n’oubliez pas d’emmener un échiquier à la plage et profitez
des tournois qui sont organisés un peu partout en France.

André Clauzel

Président de la Ligue IdF des Échecs


