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Le mot de bienvenue du Président

Mesdames, Messieurs, bonjour à tous !

Bienvenue à la Halle Carpentier théâtre de belles manifestations sportives de haut
niveau.
Merci à M. Vuillermoz Maire adjoint chargé des sports de la Mairie de Paris et à toute
son équipe pour l’accueil, l’écoute et le soutien apporté à la réalisation de compétitions
internationale.
Nous exprimons notre gratitude pour leurs soutiens importants et actifs, au Conseil
Régional d’Ile de France, la Mairie de Paris, la BNP PARIBAS et la Direction régionale
de la Jeunesse et des Sports qui au travers du CNDS a montré tout l’intérêt porté au
Sport Echiquéen en IDF.
Mes remerciements vont aussi à tous ceux qui travaillent et qui ont travaillé à
concrétiser et à mettre sur pied la compétition phare de la Ligue Ile de France des
Echecs, ceux qui depuis notre élection en juin 2007 ont reconstruit cette Ligue et qui ne
ménage ni leurs efforts ni leurs temps.
Je renouvelle à mon épouse et à travers elle à toutes les compagnes et compagnons de
bénévoles pour l’indulgence et la compréhension qu’elles ou qu’ils nous témoignent
chaque jour, du temps et des efforts consacrés aux autres et à notre passion sportive.
Diffuser autour de vous votre passion des échecs, en amenant vos connaissances dans les
clubs d’échecs, chaque licencié de la Ligue Ile de France a un rôle important à jouer
pour la diffusion et la pratique de notre sport, rien de permanent ne se fera sans votre
implication active.
Quelques recommandations techniques :
Aucune tolérance pour le stationnement autour de la Halle Carpentier, malgré notre
demande auprès de la Préfecture de Police, il est donc fortement déconseillé de garer
votre véhicule sur les trottoirs entourant la Halle.
Je vous rappelle qu’il est interdit de fumer, de posséder et consommer de l’alcool et
autres substances, de se servir d’appareils électroniques.
Vous devez fermer vos téléphones portables.
Il est conseillé de lire le règlement du tournoi.
Soyez combatifs et entreprenants dans la courtoisie et la bonne humeur.
Je vous souhaite de réaliser de belles parties et de garder un beau souvenir de cette
83eme édition du Championnat International de Paris Ile de France des Echecs.

André Clauzel
Président de la Ligue IDF des Echecs


