Le mot du président (Éditorial)

La saison 2019-2020 a été riche en mauvaises surprises ! :
Cela commence par le décès de notre président et ami Serge Desmoulières le vendredi 20
septembre 2019 à Bourges (18). Serge était un homme de grandes qualités : président de ligue mais aussi
arbitre international et formateur. Serge s’est aussi retrouvé membre du Comité Directeur Fédéral et y a
exercé de nombreuses fonctions : président de la commission instruisant les dossiers disciplinaires,
membre de la Direction Nationale de l’Arbitrage (il en rédigea certains articles) etc.
Serge était Arbitre Fédéral Élite 2 et, à ce titre, a arbitré de nombreux tournois dont plusieurs
Championnats de France (jeunes et adultes). Il était aussi l’arbitre « officiel » du prestigieux Open
d’Avoine (37). Serge était Formateur pour la DNA, de nombreux arbitres français ont ainsi été formés par
Serge durant ces dernières années.
Après toutes ces années au service de notre sport, Serge a reçu la médaille du Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, médaille amplement méritée pour son dévouement
sans retenue.
Pour honorer sa mémoire, le Comité Directeur a décidé d’attribuer une bourse dite « Serge
Desmoulières » à un jeune, une féminine, un arbitre méritant lors de notre assemblée générale.
Suite à ce décès, j’ai du reprendre le poste de président : conformément aux statuts, si le président
est dans l’incapacité de tenir son poste (décès ou autre incapacité), c’est le vice-président qui doit prendre
la charge jusqu’aux prochaines élections. Donc…
Puis, fin février début mars, notre planète, se révoltant de sa maltraitance, nous infligea cette
cochonnerie de coronavirus (covid19) ! Ce qui nous conduisit à un confinement : chacun devant rester
chez soi pour une durée indéterminée. Conséquences : toutes les activités durent être suspendues, pas de
déplacements, pas de rencontres, les Interclubs ont du être stoppés et cela a occasionné toute une
réorganisation pour la saison suivante, Open d’Avoine annulé ainsi que les Championnats de France
jeunes et adultes, fermeture des clubs… Cela, pas uniquement pour les échecs, mais pour toutes les
activités sportives, culturelles, économiques et autres au niveau mondial, du jamais vu !
Mais, malgré tout cela, la vie continue, au ralenti certes mais continue !
Des tournois, via internet, furent organisés, des cours ont pu être assurés via Skype et autres
médias, nous avons ainsi pu garder une vie échiquéenne diminuée mais toujours présente.
Pour finir, mon « surplus de mandat » se terminant, je voudrais souhaiter une bonne chance à
l’équipe que vous allez désigner à présent afin qu’elle ne subisse pas ces désagréments et que notre ligue
continue dans la voie qui est la sienne.
Avec toutes mes félicitations et un grand merci pour votre implication dans le monde des Échecs.
Le Président de la Ligue Centre Val de Loire
Kennisthon POUSSE

