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Rapport moral
Le contexte épidémique écrasant allègrement les dérisoires barrières délimitant habituellement les différentes
activités humaines, l’événement le plus marquant de la saison a forcément été la mise en place de mesures sanitaires
fortes dès le 16 mars 2020 signifiant un clap de fin pour nos compétitions sportives et une grande difficulté voire
impossibilité pour les clubs de maintenir leurs activités sur une base présentielle. Pour répondre à la situation et afin
d’aider à la reprise en septembre 2020 par l’acquisition de matériel de lutte contre la COVID-19, le Comité des Échecs
des Hauts-de-Seine a décidé l’octroi d’une aide à destination des clubs du département d’un montant total de 2350€.
Tel que décidé par l’Assemblée Générale fédérale à Saint-Quentin le 29 juin 2019, le principe du financement des
Comités Départementaux par réversion sur le produit des licences a bien été respecté. Ce retour à la normale a
notamment permis de reprendre le programme de constitution d’un stock de matériel prêt à être utilisé par les clubs
sitôt que les conditions sanitaires redeviendront pleinement favorables à la tenue de nos manifestations.
Le début de saison a malheureusement vu coup sur coup la disparition de deux grandes figures des échecs dans les
Hauts-de-Seine, André Marchand et Roger Ferry.
Si André Marchand restera forcément attaché dans les mémoires au club d’Issy-les-Moulineaux qu’il a présidé avec un
dévouement et une énergie de tous les instants pendant tant d’années, il était également un observateur avisé et
prévenant des rouages institutionnels échiquéens. Encore ces dernières années, sa bienveillance toujours discrète et
sa capacité à trouver des solutions auront été un soutien primordial au Comité dans les périodes où des vacances de
responsables pouvaient être à craindre. Assurément, le monde des échecs a perdu un de ses grands serviteurs.
Si le record de 60 participations consécutives au Championnat de France de Roger Ferry est connu de tous, nombre
de tournois de moindre envergure pouvaient également s’enorgueillir de sa participation systématique d’une année
sur l’autre. De même, il aura été l’homme d’une seule ville et d’un seul club, Colombes. Représentant de l’équipe de
France aux Olympiades par deux fois dans des années 60, Roger restait un compétiteur chevronné et un fabuleux
exemple sportif dont les parties pouvaient encore fréquemment approcher les six heures de jeu. Une de ses ambitions,
comme il aimait à le répéter, était de devenir centenaire. On ne saura jamais précisément combien de parties il serait
encore parvenu à jouer, sans aucun doute un très grand nombre.
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