Projet pour l'année 2009-2010
1°) Renforcer l'action de l'Ecole d'Echecs du Pays d'Aix.
Dans le cadre du dispositif Pass'Port, mis en place par la Mairie d'Aix en Provence, l'Echiquier du
Roy René doit continuer son effet de formation auprès des jeunes aixois et continuer sa politique
ambitieuse auprès de la jeunesse.
Lors des championnats des Bouches du Rhône Jeunes, en décembre 2009, l'Echiquier du Roy René
a engagé 31 jeunes, contre 0 en 2006 , ce qui illustre le succès de la politique de formation mise en
place.
Si quantitativement, l'effort fut exceptionnel, il ne le fut pas moins qualitativement puisque Ruthy
Benezra, Amos Benezra, Romain Burmonas, Guilhelm Sartre et Manuel Valles sont devenus
champions des Bouches du Rhône des Echecs dans la catégorie petite poussine, Pupille, Benjamin,
Minime, Cadet-Junior.
2°) Continuer la formation pour les adultes et investir dans l'équipement.
Comme l'année dernière, l'Echiquier du Roy René a mis en place des cours pour les adultes de tous
les niveaux et plus particulièrement, a renouvelé la confiance dans le Grand-Maître Glenn Flear,
pour donner un cycle de conférence destiné aux joueurs du club. Pour le moment, une vingtaine de
joueurs confirmés suivent ces cours.
L'Echiquier du Roy René continuera son effort d'investissement dans le matériel de jeu, et dans le
renforcement de sa bibliothèque échiquéenne qui compte déjà 200 ouvrages.
3°) Maintenir nos équipes dans la division actuelle.
L'Echiquier du Roy René a engagé 10 équipes en compétions départementales, régionales et
nationales dont :
–
–
–
–
–

Une Nationale II.
2 équipes Nationale III.
2 équipes de Nationale 5.
4 équipes de Nationale 6.
Une équipe de Nationale III Jeune.

L'objectif sera de maintenir toutes nos équipes dans les divisions où elles jouent.
4°) Réussir l'Open rapide d'Aix en Provence.
L'open rapide d'Aix en Provence est devenu une date incontournable dans le calendrier échiquéen
provençal, et il s'inscrit dans le circuit des tournois des Bouches du Rhône, avec Istres-Fos, Salon et
Vitrolles. L'année dernière, 140 participants s'étaient donnés rendez-vous au Gymnase Cournand.
cette année, le 16 mai 2010, aura lieu, Gymnase Cournand la 5eme édition de l'Open d'Echecs
rapide d'Aix en Provence, en collaboration avec le CDJE13, qui représente la Fédération Française
des Echecs.

