
Mon résumé sur la création du club / Comment j'ai connu Fred ?

Par, les échecs et grâce à mes enfants.
Durant l'année scolaire 2003/2004, mon fils Cyril rentre au collège Bachelard et profite des cours 
dispensés par Fred lors de la pause méridienne les mardi et vendredi.
Cette année-là, l'équipe s'est qualifiée pour le championnat de France des collèges. La finale avait 
lieu à Caen, et il fallait des adultes pour conduire l'équipe.
Fred a tout de suite su m'entrainer dans des aventures auxquelles, je n'aurais surement pas participé 
autrement.
Que de souvenirs et de rigolades pour cette première épopée. L'encadrement de 8 jeunes avec une 
majorité de 3e, ne coule pas forcément de source. Je me rappellerai toujours le changement de gare à 
Paris, lorsqu'il fallut prendre le métro gare de Lyon...

L'année suivante, l'équipe était à nouveau qualifiée, et nous partîmes pour La Farlède. Cette seconde 
année fut moins stressante, après la première expérience à Caen, et tout aussi divertissante.

L'année 2005/2006, fut particulière car Fred intégrait l'école des Douanes à Rouen, et ce furent 2 
élèves de 3e, Camille et Manon, qui assurèrent les cours d'échecs au collège, ainsi que l'organisation 
des différentes compétitions (Départementales jeunes, Rapides 21) auxquelles participaient les 
joueurs du club du collège. 
De retour sur Dijon Fred reprit naturellement le flambeau. Mais à la fin de l'année scolaire, il décide 
d'en faire plus. Il souhaite créer un club indépendant du collège, afin d'accueillir tous les jeunes, et 
d'une manière différente de celle du club d'échecs de Dijon/Marsannay dans lequel il jouait depuis de 
nombreuses années.
Je n'avais personnellement aucune envie de créer un club. Mais pour fonder une association, il faut 
au minimum un président et un trésorier. Le contact formidable de Fred avec les jeunes, et ce projet 
lui tenant tellement à cœur, je me suis laissé une seconde fois entrainer dans cette nouvelle aventure.

A la fin de l'année 2008, nous remarquons la maman d'un joueur prête à reprendre le poste de 
trésorier. Fred saute sur l'occasion, et c'est vraiment avec un réel plaisir que je passais le relais à 
Céline après 3 années à ce poste.

L'année 2009/2010, ce fut l'apothéose avec l'organisation de notre premier rapide, grâce à Didier qui 
nous dégota la salle de Fleurey-sur-Ouche, et surtout l'organisation du championnat de France des 
collèges. Pour cette manifestation, il a fallu gérer 300 personnes sur 2 jours et demi et le budget qui 
va avec. Au départ ce projet semblait démesuré, et on se demandait si Fred n'était pas tombé sur la 
tête. Mais, grâce à la pugnacité de certains, un comité d'organisation regroupant des personnes qui 
ont su apporter chacune dans leurs différents domaines de compétences, s'est constitué. Avec une très 
large participation de nombreux parents de joueurs et d'anciens joueurs, nous avons pu organiser ce 
championnat dans de très bonnes conditions. Ceci a même été salué par un grand nombre d'équipes. 
Notamment par celles qui participent pratiquement à toutes les finales. Et dont certaines qui avaient 
elles-mêmes organisé une finale.

Une association à besoin pour exister de beaucoup de bonne volonté. Tout le monde ne peut pas 
consacrer comme le faisait Fred pratiquement tous ses week-ends pour les échecs. L'arrivée au 
comité directeur de Didier comme président, Catherine comme secrétaire, Frédéric Laigneau comme 
directeur technique, et Dragan comme directeur des jeunes va permettre de répartir le travail et 
poursuivre l'œuvre initiée par Frédéric Predy.

Pour finir, je dirais qu'avec Fred, on a appris beaucoup plus qu'a jouer aux échecs.

« L'esprit a beau faire plus de chemin que le cœur, il ne va jamais si loin. » (proverbe Chinois)


