
RAPPORT MORAL de l’EXERCICE 2021/2022

Enfin  une  année  de  fonctionnement  normal,  nous  avons  tous  appris  à
fonctionner avec la pandémie !!!

Dès octobre 2021, nous avons organisé la 1ère semaine des simultanés suivi
de 5 autres de novembre 2021 à juin 2022

Nous  avons  participé  à  de  nombreux  tournois  fédéraux  au  cours  de
l’exercice :

- 19/09/2021 Championnat départemental 16 
- 16/10/2021 Qualification vermeils à ANGOULÊME
- 06/11/2021 Phase 1 du championnat de France à ANGOULÊME
- 28/11/2021 Phase 2 du championnat de France à ANGOULÊME
- 12/12/2021 Phase 3 du championnat de France à ROYAN
- 08/01/2022 Simultané mondial
- 22/01/2022 Simultané national VERDIAM
- 05 et 06/03/2022 tournoi en paires + championnat régional
- 19/03/2022 tournoi en faveur des scolaires
- 20/03/2022 qualification interclubs
- 08/05/2022 simultané mondial semi rapide
- Du 21 au 29/05/2022 championnat de France à VICHY

Notre club n’a pas démérité au cours de ces épreuves, Franck a terminé 1er

du Comité au Championnat départemental et 2ème au championnat régional.
Cinq joueur(se)s ont été qualifiés et étaient donc présent(e)s à VICHY en
mai ;  bravo  à  Annie  qui  a  remporté  la  médaille  de  la  série  5  au
championnat vermeil.  

Du 8 au 12 novembre nous avons participé au TELETHON de HIERSAC,
merci aux joueurs et joueuses pour leur générosité.



Sont venus s’ajouter les tournois organisés par les clubs où nous étions
également présents, festival de QUIBERON, festival de BIARRITZ, TH2 à
ROYAN, TH2 à SAINT JUNIEN, TH2 à CHEF BOUTONNE, multiplex à CHEF
BOUTONNE.  Notre  présence  à  ces  tournois  des  clubs  du  Comité  est
souhaitable pour étoffer le nombre de participants au nôtre. 

Nous avons pu organiser celui-ci, après deux ans d’abstinence, le 23 avril
2022. Une première pour la nouvelle équipe qui a assuré, principalement
au  niveau  de  l’arbitrage.  Plus  faible  participation  que  les  années
précédentes  (une  vingtaine  de  joueurs  en  moins),  ce  qui  a  été  une
généralité au niveau national ! Belle réussite malgré tout et merci à tous les
adhérent(e)s pour leur investissement.

Nous avions, au cours de l’exercice précédent, mis l’accent sur la formation
des arbitres, Christine est venue s’ajouter à l’équipe des 7 précédent(e)s et
ce nouveau fonctionnement à 8 permet de varier l’arbitrage aux séances du
club et de faire vivre le blog par les comptes rendus de parties. C’est en
pratiquant  régulièrement  que  nous  allons  nous  améliorer  pour  pouvoir
prêter main forte aux clubs voisins en cas de besoin. 

Nous avons eu le plaisir  d’accueillir  à nouveau Jocelyne qui,  à force de
volonté se remet de son accident de santé ; Georgette en lutte contre la
maladie nous a fait le plaisir d’une visite ; en fin de saison, Marie Jeanne
nous a informés qu’elle allait être confrontée à des soins lourds. Nous leur
souhaitons  tout  le  courage  nécessaire  pour  vaincre  la  maladie  et  nous
revenir très vite.  

Nous  avons  enregistré  l’adhésion  d’une  nouvelle  joueuse,  passant  ainsi
notre effectif à 19 personnes. Nous souhaitons stabiliser, voire augmenter
ce chiffre à l’avenir. 

Nous  avons  clôturé  l’année  avec  notre  repas  annuel  organisé  à
MOUTHIERS SUR BOËME. Nous étions accompagné(e)s ce jour là par nos
conjoint(e)s qui nous ont permis d’échanger sur d’autres sujets que notre



passe-temps favori ;  après  midi  festif  avec  divers  jeux  à  l’exception du
scrabble. Moment très convivial à sauvegarder pour les années à venir. 

Nos rencontres hebdomadaires ont lieu les mercredi après-midi et vendredi
soir  en  dehors  des  vacances  scolaires estivales,  époque  au  cours  de
laquelle nous nous régalons avec les jeux de mots mis en place par Franck.
Sur  l’exercice  écoulé,  nous  nous  sommes  rencontrés  lors  des  vacances
d’avril  2022,  expérience  à  renouveler  lors  des  vacances  annuelles  de
novembre, décembre et février en fonction des personnes présentes et de
la disponibilté des salles ?  


