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Deux mois à peine après l'affiliation de notre club à la FFE, Marseille Passion 

Échecs achève la première étape de son programme de compétition annuel par la plus belle 

des récompenses, de figurer au premier rang des clubs du département au nombre des 

participants, des podium et des qualifiés au championnat de la Ligue de Provence. Quatorze 

qualifiés (8 garçons, 6 filles), se rendront ainsi à Cassis en mars 2014 pour nous représenter 

dans 7 catégories différentes ! Nous félicitons bien sûr nos champions de Meyreuil : Ina 

Hristov (petite-poussine), Jirey-Joy Almuete (poussine) et Leni Gutman (poussin). Nous 

félicitons les huit enfants qui les ont accompagnés sur les podium et ceux qui ont arraché 

leur qualification, au bout du suspense. Nous félicitons tous les enfants qui ont été 

exemplaires, y compris dans leur déception, mais aussi les plus jeunes dont le bonheur à 

jouer nous ravit toujours autant et pour lesquels ce championnat constituait une première 

expérience. 

Ce résultat couronne l'implication de plus en plus forte des parents qui 

accompagnent les enfants sur les lieux de compétition ou nous les confient, celle des 

bénévoles qui contribuent au bon fonctionnement de l'association encore naissante, celle de 

Christian, toujours ponctuel à transmettre ce plaisir à jouer aux échecs que tous les enfants 

ont démontré pendant ces trois jours à Meyreuil. Je les remercie tous, sans lesquels cette 

belle aventure ne serait pas possible. 

Nombreux sont les défis qui nous attendent encore cette année. Le premier est de 

poursuivre l'apprentissage de nos jeunes adhérents : 40 % sont des petits-poussins âgés de 

5 à 7 ans. Un autre est de contribuer au développement des échecs auprès des féminines, 

en particulier vers la compétition : là encore, 40 % de nos adhérents sont des filles ; elles ont 

représenté plus de la moitié de nos 34 compétiteurs présents à Meyreuil. Sur le plan des 

compétitions, nous avons engagé cette année deux équipes en Nationale IV Jeunes. Nous 

participerons massivement, comme les années passées, aux T.I.P et aux championnats 

scolaires. Nous viserons enfin, comme nous en avons eu le bonheur l'an passé, de 

permettre au plus grand nombre d'enfants de participer aux championnats nationaux. 
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