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Bonjour à tous, 

Vous trouverez ci-joint l'ensemble des documents qui complètent la présente circulaire de rentrée pour la 

saison qui démarre. 

En particulier, le nom et coordonnées des nouveaux directeurs de Championnats interclubs, adultes et 

Jeunes, ainsi que les règlements et bulletins d'inscription qu'ils ont supervisés. 

Nous disposons encore du Gymnase Bernard Laffay pour les clubs qui n'ont pas de salle de compétition. 

Une incertitude pèse toujours, comme chaque année,  sur toutes les autres demandes de gymnases faites. En 

particulier pour le gymnase Carpentier, le 12 Novembre pour les qualifications jeunes aux Championnats de 

France 2018. 

Le dynamisme des clubs parisiens amène néanmoins le cdpe à beaucoup plus d'ambitions. 

A la fin de la saison dernière, le succès des Grands Prix Jeunes a clairement démontré la nécessité de donner 

aux jeunes parisiens plus de tournois de grande qualité. La formule sera donc développée cette année. 

Par ailleurs, et pour la première fois, une vraie équipe du DEPARTEMENT Paris est mise sur pied dès le 

tout début de saison: elle rencontrera en match homologué fide sur 20 ECHIQUIERS A STRASBOURG le 

24 Septembre prochain l'équipe du DEPARTEMENT du Bas Rhin, département qui rivalise avec nous par le 

nombre de ses licenciés A et ses clubs d'excellence. C'est le Pôle Elite Jeunes de Paris qui défendra nos 

couleurs. 

La PARIS INTERNATIONAL CHESS ACADEMY du CDPE se met progressivement en place. Elle 

profitera bien sûr à toute l'élite parisienne. Mais pas seulement. Des stages de vacances pour tous, des stages 

d'arbitrage, des formations à l'animation, etc lui donneront l'envergure qu'elle mérite. 

Enfin, il serait trop long de détailler ici la multitude d'événements qui se dérouleront à Paris cette saison et 

qui rend notre département de plus en plus attractif, pour le plus grand bonheur de ses clubs. Vous savez à 

présent que vous pouvez  suivre tous nos événements sur notre site internet dont le traffic décuple chaque 

mois. Ce site est lui même en constante évolution pour répondre à toutes vos légitimes demandes 

d'informations et de simplification de démarches. 

Je vous souhaite donc à tous une excellente nouvelle saison échiquéenne! 

 

Cordialement 

Yves Lamorelle 

Président du CDPE. 


