
CREPYMAG & INFOS JANVIER 2020

LE JEU D’ÉCHECS PERMET DE MOBILISER DIVERSES COMPÉTENCES : STRATÉGIE, RIGUEUR, 
CONCENTRATION, MÉMOIRE ET CAPACITÉ D’ABSTRACTION. DEPUIS OCTOBRE 2019, 
PASSIONNÉS ET AMATEURS D’ÉCHECS PEUVENT SE RÉUNIR GRÂCE À LA CRÉATION D’UN 
CLUB À CRÉPY-EN-VALOIS : CLUB VALOIS ÉCHECS. RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT DE 
L’ASSOCIATION.

POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER ?

Je me prénomme Frédéric Veber, j’ai 46 ans et je suis assistant de production dans 
l’industrie de la chimie. C’est dans les années 1990 que je me suis installé à Crépy-
en-Valois avec mon épouse.

DEPUIS QUAND JOUEZ-VOUS AUX ÉCHECS ?

J’ai débuté les échecs avec monsieur Starel, président de l’association Les Tours du 
Valois, en 1999. Nous pratiquions alors à l’Espace Rameau. Pour différentes raisons, 
je me suis orienté par la suite vers d’autres disciplines : le Handball et l’Aïkido. Nous 
avons la chance d’avoir une offre importante de clubs dans notre commune. Je 
continuais tout de même à jouer aux échecs par le biais de jeux électroniques.

POURQUOI CRÉER UN CLUB D’ÉCHECS ?

J’ai eu très envie de revenir aux échecs. Malheureusement, le décès de M. Starel 
a entraîné la disparition de son association. Il fallait parcourir une vingtaine de 
kilomètres pour pratiquer dans les clubs les plus proches (Senlis ou Compiègne). Je 
souhaitais corriger cette anomalie. Nous devions relancer cette discipline dans notre 
commune. J’ai alors décidé de créer un club dans lequel les amateurs et passionnés 
d’échecs pourraient se réunir pour jouer, mais aussi pour promouvoir et favoriser 
l’enseignement et la pratique du jeu d’échecs dans le Valois.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE CLUB ?

Notre association est toute neuve, sa création remonte au 29 octobre dernier. J’ai 
d’ailleurs pu bénéficier de l’aide du Comité directeur des jeux d’échecs de l’Oise et 
du club de Senlis. Je remercie Luc Fancelli, président du Comité Départemental du 
Jeu d’Échecs Oise et Jean Michel Mataigne, président du Club d’Échecs de Senlis, 
qui m’ont soutenu dans mes différentes démarches administratives et m’ont aidé 
à l’aboutissement de ce projet. Pour le moment, nous pratiquons les mercredis de 
18h à 21h et les dimanches de 10h à 12h à la salle des anciens sur le cours du Jeu de 
Paume. Nous jouons tous ensemble, c’est stimulant pour un jeune de jouer contre un 
adulte. Dès que nous aurons un public plus spécifique, nous pourrons nous adapter 
en privilégiant certains horaires pour des cours enfants par exemple. Chaque 
nouvelle personne aura la possibilité de faire des séances gratuites. C’est important 
qu’elles prennent plaisir à venir jouer et que le club corresponde à leurs attentes.

INITIÉS, DÉBUTANTS, QUI PEUT JOUER ?

Au sein du club, nous avons pour ambition de faire grossir les rangs. Aux échecs, ce n’est pas la victoire qui compte mais le plaisir 
de jouer et de progresser. La bienveillance sera de mise en faveur des débutants qui bénéficieront de l’aide des initiés. Comme 
le disait Nelson Mandela « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends ». J’ai eu la chance d’observer un Grand Prix de l’Oise qui 
se déroulait sur Compiègne en octobre dernier et je peux dire sans hésiter qu’un enfant de 8-10 ans a toute sa place chez nous 
pour pratiquer.

QUE RÉSERVE LE CLUB POUR LA SUITE ?

Cette année, nous avons pour ambition d’être affiliés à la Fédération Française des Échecs afin de pouvoir jouer en compétition. 
Nous participerons à des stages de perfectionnement dispensés par la région Hauts-de-France, ouverts à tous les joueurs et 
organiserons également divers événements au sein du club tel qu’un championnat sur le principe de rondes où tous les joueurs 
pourront se rencontrer avec un classement final.

ASSOCIATIONS

GALETTE ET CONTES MUSICAUX
SAMEDI 25 JANVIER

La mjc centre social vous réserve une 
journée de légendes fantastiques des 

tropiques pour vous faire voyager des Antilles 
à l’Île de La Réunion. Pour l’occasion, Will 
Maës et Bruno Kerbidi vous présenteront 
leur spectacle « Ti Zistoires des îles des mers du 
sud ». Rendez-vous le samedi 25 janvier à 15h 
pour partager une galette autour de contes 
musicaux à l’Espace Rameau.

Entrée gratuite sur réservation au 03 44 87 13 13.

VACANCES D’HIVER
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 28 FÉVRIER

Pendant les vacances scolaires, la mjc 
centre social propose un accueil de 

loisirs pour les enfants et pour les adolescents. 
De la maternelle à l’école élémentaire le 
thème portera sur les ombres et lumières. 
Au programme : théâtre d’ombres, vitraux, 
photographie, visite d’exposition et de 
peinture, cinéma, etc. Pour les ados à partir 
de 11 ans, les vacances seront sur le thème du 
cinéma. Ils pourront apprendre les techniques 
du court métrage, face ou derrière la caméra.

Renseignements et inscriptions :  
• enfants - 03 44 87 13 13  
• adolescents – 03 44 87 64 62 (Le Onze)  
 ou 03 44 94 25 65 (Saint-Laurent).

ADIL
PERMANENCES

Agréée par le Ministère en charge 
du Logement, l’Association 

Départementale d’Information sur le 
Logement de l’Oise (ADIL) donne, au 
travers de ses consultations gratuites, une 
information juridique financière et fiscale, 
neutre et objective, relative au logement. 
Les informations concernent : les rapports 
locatifs, l’accession à la propriété, la fiscalité 
du logement, l’amélioration de l’habitat, les 
informations à caractère social et le conseil 
info énergie. L’ADIL assure des permanences 
juridiques et financières à Crépy-en-Valois les 
1er et 3ème mercredis de chaque mois de 14h à 
17h à l’Hôtel de Ville. Les permanences info 
énergie ont lieu à La Passerelle (62 rue de 
Soissons).

Plus d’informations sur www.adil60.org

ÉCHEC 
ET MAT !


