
Echec et mat à Bois-Colombes 

Jusqu’à dimanche, le Cercle d’échecs de Bois-Colombes, 
3e en France en nombre de licenciés, organise un grand 
tournoi, le plus important d’Ile-de-France en cette période. 

Anne-Sophie Damecour | Publié le 27.12.2012, 04h08  

 

 

Bois-Colombes, hier. Pour les 130 joueurs de tous âges qui participent jusqu’à 
dimanche à la 10 e  édition du BC Chess Master, il s’agit, au-delà de 
remporter les 4 500 € de prix mis en jeu, de gagner des points afin de grimper 
dans le classement officiel de la Fédération française d’échecs .  

 

Réagir  

 

Une petite partie d’échecs pour digérer la dinde aux marrons? Dans la salle du centre 
Charlemagne, situé à côté de la mairie de Bois-Colombes, près de 130 joueurs d’échecs de 
tout âge attendent patiemment le coup d’envoi de la 10e édition du BC Chess Master, tournoi 
organisé par le Cercle d’échecs de Bois-Colombes (CEBC).  
Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de cette discipline, puisque le tournoi est 
désormais le plus important d’Ile-de-France en cette période de fin d’année. Avec, à la clé, 
près de 4500 € de prix, répartis en différentes catégories. 
 
Pour les joueurs, il s’agit également pendant cinq jours de gagner des points pour grimper 
dans le classement officiel de la Fédération française d’échecs (FFE). Certains joueurs 
viennent d’ailleurs de loin pour y participer. « Au départ, il s’agissait d’un tournoi réservé aux 



grands maîtres d’échecs, avec en parallèle un petit tournoi ouvert aux autres joueurs, explique 
Boris Plane, président du club depuis 2009. Compte tenu du succès, nous avons décidé depuis 
trois ans de l’ouvrir davantage, avec plusieurs niveaux. » 
 
Le club, fondé en 1989, compte 700 adhérents 
 
Une montée en puissance qui va de pair avec le succès du club, fondé en 1989 et aujourd’hui 
troisième en France en nombre de licenciés — 700 adhérents. Et, c’est grâce à la 
multiplication des actions dans les écoles et les collèges de la ville que le petit club est devenu 
une référence, avec des équipes qui évoluent au plus haut niveau. « Aujourd’hui, 85% de nos 
licenciés ont moins de 20 ans et nous avons également près de 15% de filles, ce qui est mieux 
que la moyenne nationale », souligne d’ailleurs Boris Plane, 35 ans, qui a, lui, commencé les 
échecs à 13 ans, au sein du club dont il a désormais la charge. Et dont il s’occupe à mi-temps, 
avec un gros travail d’appel à subventions et de recherche de mécénat pour faire tourner la 
machine, puisque 20 bénévoles donnent des cours aux enfants. « Notre mission est triple : 
former les élites pour les grands tournois, accueillir le grand public qui souhaite pratiquer et 
enfin développer la pratique sportive à l’école », ajoute Boris Plan. Sa motivation : « Voir la 
petite lueur dans les yeux des gamins et ce refus de perdre. » L’âge idéal selon lui pour 
apprendre à jouer aux échecs? Vers 5-6 ans. « Ce qui est bien, c’est que les enfants n’ont 
aucun à priori, ajoute le spécialiste. Ils sont simplement contents de découvrir un nouveau jeu. 
» Une activité qui a également des avantages pour les établissements scolaires : pas besoin 
d’un gymnase ni d’une montagne de matériel. Juste une table, deux chaises, et un jeu 
d’échecs, évidemment! 
 


