Compte-rendu de la réunion du 18 janvier 2018
entre les Brussels et The Belgian Chess Clubs.

Lieu : le restaurant ‘k Zeg a Moda où un quiproquo initial (deux réservations) nous fit nous
installer à deux tables différentes, chaque moitié attendant l’autre !

Présents: par ordre alphabétique Messieurs Arnaud D’haijère, Philippe Jassem et Piet van de
Craen pour le Brussels ; Ahmed Draïdi, Régis Lanoye, Cedric Sohet, et Walter Tonoli pour le
The Belgian.

La réunion commence à 20h15.

Plan de la discussion proposé par Philippe Jassem :

The Belgian Chess Club of Brussels

1.

But de l’opération: plaisir de la coopération et augmentation d’échelle; synergie pas une
absorption.

2. Spectre général : Situation actuelle – coopérations ponctuelles – fusion des activités (sauf
ICN) – fusion officielle complète des clubs (avec un nouveau nom)1.
3. Spectre d’une fusion (activités ou complète) : dédoublement versus unicité des activités (jour
de jeu, local…).
4. Qualités des clubs :

•

Brussels (67 membres): dynamique ascendante, local, organisation impeccable
(grosse équipe), activités hebdomadaires riches, bonne communication, formation
des jeunes (parascolaire), jeunes joueurs, sympathique et bilingue.
• The Belgian (41 membres): joueurs de haut niveau, une équipe d’ICN de prestige
en D2, Mémorial Tonoli, financement, sympathique et bilingue.
5. Délai : décision différée versus décision rapide.
6. Condition sine qua non : bonne entente et répartition équitable du travail.
7. Horizon : Un grand tournoi à Bruxelles ?

Il a été préalablement vérifié, qu’en cas de fusion, les équipes d’ICN des deux clubs
conservent leurs divisions contrairement à ce qui a pu être, çà et là, avancé.
1

Déroulement des conclusions:
1. La réunion de The Belgian Chess Club of Brussels s’est passée dans une très bonne ambiance ;

2. Dans un premier temps on vise une collaboration plus étroite entre les deux clubs. Pour le
moment, on ne parle donc ni de fusion, ni de cartel mais d’une entente forte, ce qui ne présume
de rien pour un avenir proche ou lointain.
3. Le Brussels va déménager au mois de mai et le Belgian envisage à terme de s’installer au « De
Rinck » à Anderlecht (juste retour aux sources). Donc possiblement deux locaux quel que soit
le futur cas de figure.

4. Plus concrètement:
•

Une collaboration pour les cours pour les jeunes, pour les femmes en particulier
et pour les adultes en général; les acteurs de terrain des deux clubs vont se mettre
en contact.

•

Pour baptiser cette collaboration naissante, on organisera deux tournois de blitz
conjugués les lundi 12 et vendredi 23 février 2018:

Courriel envoyé par Philippe Jassem ce 19 janvier 2018
“Le blitz du lundi 12 février au Brussels (qui ne sera pas thématique comme prévu) et
celui (dernier vendredi du mois) du vendredi 23 février au The Belgian seront
conjugués:
1. Annonce unique que je vais rédiger rapidement; [réalisée et soumise à examen depuis]
2. 3 € de participation à chacun d'eux, 5 € de forfait pour les deux;

3. 11 rondes chacun, probablement même cadence;
4. Une liste de prix pour chacun des deux tournois (60 €, 30 €, 15 €), une liste de prix pour
les résultats cumulés (100 €, 50 €, 30 €)
5. Distribution des prix pour le cumulé au The Belgian le 23 février ; distributions séparées
dans les clubs respectifs pour les tournois composants”.

La réunion se termine à 23 heures.
Rédigé à la plume d’oie par Philippe Jassem sur des notes et un brouillon de Piet Van de Craen

