BOIS-COLOMBES CHESS MASTER 2017
Bois-Colombes, le 26/12/2017

Mesdames, Messsieurs,
Chers Amis,

C’est avec un immense honneur que nous vous accueillons une nouvelle fois au centre Charlemagne
de Bois-Colombes pour cette 15ème édition du Bois-Colombes Chess Master 2017. Je rappelle que c’est
l’une des plus grandes manifestations lors des fêtes de Noël.
Je tiens tout d’abord à remercier Yves Révillon, Maire de Bois-Colombes, la municipalité et le
Département des Hauts-de-Seine pour son soutien sans faille envers notre association sans qui rien
n’aurait été possible.
Je remercie tous les bénévoles de notre club et tous nos amis qui ont permis que cet événement puisse
avoir lieu. Comme vous le savez déjà, l’organisation d’un tel événement demande plus d’un mois de
préparation et sans nos équipes, nos amis et nos familles, nous ne pourrions être ensemble
aujourd’hui.
Le Cercle d’Echecs de Bois-Colombes est un club qui peut se féliciter d’avoir pu faire émerger des
joueuses et joueurs d’échecs de haut niveau allant du titre de Maitre International à Grand Maitre
International.
Cette année, le BCCM compte 51 inscrits dans l’OPEN A et 103 inscrits dans l’OPEN B autour de 9
nationalités.
L’année dernière, le GMI ukrainien Sergey Fedorchuk avait brillé dans l’OPEN A en remportant la
première place et le pupille tremblaysien Wassel Bousmaha avait remporté la première place de
l’OPEN B.
Cette année encore, l’enjeu est de taille puisqu’il y a de grands joueurs et il faudra compter sur son
talent, sa patience et sa tactique pour gravir des places, gagner des points et se hisser en haut du
classement.
Rien n’est joué d’avance et tout est possible. Il suffit d’un détail pour remporter la partie donc faites
que vos parties soient les plus remarquables possibles.
Pour finir, je vous souhaite un excellent BCCM, d’excellentes fêtes de fin d’années et je déclare ouvert
le Bois-Colombes Chess Master 2017 !
Je vous remercie de votre attention.

Jean-Jacques Saradjian
Président du CEBC

