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Ils veulent créer un club d'échecs sur Pontivy
Deux familles, licenciées à Baud, souhaitent créer un club d'échecs sur Pontivy. Explications de Pascal Lhoutellier, l'un des
joueurs de cette ''ouverture''...

04/06/2015 à 09:28 par Franck Baudouin

Pascal Lhoutellier veut relancer un club d'échecs à Pontivy.

« Quand on est arrivés à Pontivy, on a cherché un club d’échecs. On avait dans l’idée qu’une ville de 15 000 habitants en possédait
un… » Eh non. Pas de club d’échecs à Pontivy. Le dernier a plié l’échiquier en 2008. Du coup, Pascal Lhoutellier et son fils Nathanaël se
sont rabattus sur le club de Baud.
« Discipline complète »
Cela fait deux ans que les Lhoutellier, père et fils, sont licenciés à l’Échiquier du pays de Baud. Le père y encadre l’équipe jeune qui a
terminé première au championnat départemental et à la seconde place au championnat régional. Tandis que le fils évolue en Nationale 4.
« Ce qui me plaît dans les échecs ? C’est avant tout un facteur de mixité. Mixité sociale, d’abord, et mixité générationnelle : il n’y a
pas beaucoup de sport où un enfant de 7 ans peut jouer contre une personne du troisième âge… », expose Pascal Lhoutellier.
Au-delà, cette discipline, pratiquée en loisirs ou en compétition, entretient la mémoire, développe la concentration et la confiance en soi, aide
à la  prise  de risque et  de décision. « Enseignée dès le plus jeune âge,  avec des cours adaptés et  progressifs,  elle  augmente
également les capacités de calcul, de logique et de créativité… Bref, c’est une discipline complète ! »
Un club avant l’été
En début d’année, une autre famille de Pontivy a adhéré au club baldivien. Le fiston joue en Nationale 3. De fil en aiguille et au fil des
discussions, l’idée de créer un club à Pontivy fait son chemin entre les Pontivyens. « On veut construire quelque chose de solide,
quelque chose qui va durer et avec des projets », poursuit Pascal Lhoutellier. Un appel à des adultes, amateurs d’échecs, pour encadrer
les plus jeunes, est lancé. Mais pas seulement. Des parents qui voudraient faire découvrir cette discipline à leurs enfants, dès 5-6 ans,
seraient également les bienvenus. « Il nous faudrait un noyau dur avec six-sept personnes de manière à s’organiser et à proposer
des animations. » Comme des tournois internes. Comme des participations à différentes manifestations (téléthon…). Où encore, comme
des interventions en milieu scolaire – dans les collèges – et pourquoi pas auprès des écoliers lors des TAP. « Notre priorité est de faire
découvrir cette discipline auprès des jeunes. Pour progresser, il faut travailler un peu, mais de manière ludique. Au début, ils
s’amusent à capturer une pièce ou à faire mat. On leur apprend à bâtir une stratégie… Une fois que les enfants sentent qu’ils
progressent, ils s’accrochent et les échecs deviennent alors une passion. »
Les  personnes  intéressées  pour  monter  un  club  d’échec  sur  Pontivy  peuvent  contacter  Pascal  Lhoutellier  par  mail
(echecpontivy@gmail.com). « Nous allons organiser une première réunion d’ici à quinze jours. L’idée est de créer le club avant cet
été. »
Franck Baudouin
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