CHAMPIONNAT DE .FRANCE « SPORT EN ENTREPRISE » 2019
« -FRANCE CORPOS- »
EPREUVE DEPARTEMENTALE

Le tour départemental du championnat de France « Sport en Entreprises » s’est déroulé ce
samedi 12 janvier à CHANGE.
22 compétiteurs ont répondu présents pour cette édition.
C’est dans une excellente ambiance que ce sont jouées l’ensemble des parties, avec parfois
des échanges de haut niveau.
Nous ne pouvons que féliciter les joueurs pour ces belles prestations.
Trois tableaux étaient programmés sur cette édition :
- 11 joueurs Seniors Messieurs – 1300Pts
- 11 joueurs Séniors Messieurs + 1300Pts.
- 13 Vétérans 1 Messieurs.
La catégorie Vétéran 2 Messieurs n’avait qu’un seul représentant, Claude GUIOULLIER, qui se
trouve qualifié d’office pour la phase régionale.
Historiquement les « Corpos » étaient programmés le lundi soir – jour du championnat du
même nom – mais la fin de la compétition était trop tardive et nous ne pouvions
programmer l’ensemble des tableaux (souvent simplement les 2 tableaux séniors étaient
joués).
Sur l’édition 2017/2018 nous avions demandé aux compétiteurs et compétitrices présents
d’évoquer un souhait sur le jour de programmation.
La majorité s’est positionnée sur le samedi après midi.
Le 1er constat fait apparaitre :
 Moins 16 joueurs chez les messieurs
 Moins 4 joueuses, soit aucune féminine présente sur cette édition 2018/2019 !
Mais sur les 22 joueurs présents :
 14 sont des fidèles de cette épreuve qualificative à la phase régionale
 8 nouveaux joueurs intéressés par la compétition et surement par la date
programmée.
La compétition a commencé à 14h30, pour finir à 18h45 soit 4 heures de compétition et
nous avons pu organiser 3 tableaux.
L’édition 2019/2020 sera programmée un samedi de janvier 2020 et nous pourrons gagner
½ heure en commençant à 14h00.
N’hésitez pas à faire de la publicité sur cette compétition autour de vous dans vos clubs !
A l’année prochaine.
Hubert LENAIN responsable de la compétition
Loïc PIRON Juge-arbitre

