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Le club est ouvert tous les vendredis à partir de 20h30 (adultes) 

et tous les samedis de 16h à 18h hors vacances scolaires (jeunes) 

 

Jean-Marc Morel, président : 06 82 12 66 21 

 

Adresse :  

1 avenue Robert Schuman 64000 Pau (à côté du centre social la Pépinière 
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L’ensemble des adhérents de Pau Sarrailh vous souhaite ses meilleurs vœux 

pour l’année 2013. Longue vie et prospérité à tous et à Pau Sarrailh, notre association. 

 

 

 

 

Présentation 

 

Pau Sarrailh Echecs existe en tant qu’association loi 1901 depuis juin 2010. 

Mais, en fait, elle est issue de la section échecs de l’Amicale Laïque Jean-Sarrailh créée en 

1985 par la famille Cruz et quelques amis. 

 

A ses tous débuts, le club a occupé un petit local dans un bâtiment du quartier Saragosse.  

Le club est maintenant domicilié au 1 avenue Robert Schuman, à l’entrée de l’école Jean-

Sarrailh, en face du Centre Social la Pépinière. Notre local est spacieux, agréable et adapté à 

la pratique du jeu d’échecs. Il a été entièrement refait à neuf en 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités 

 

Le club a eu une année 2012 bien remplie. 

Nous avons organisé notre 1
er

 open international le week end de la Pentecôte. 82 participants 

s’étaient donnés rendez-vous pendant 3 jours et 7 rondes à notre local pour s’affronter sur les 

échiquiers. De nombreux prix en argent et en nature ont été distribués.  

 

Ensuite, nous avons activement participé à l’organisation du 87
ème

 championnat de France 

d’échecs qui s’est déroulé au palais Beaumont de Pau du 13 au 25 août 2012. 

L’ensemble des animations et des prestations ont été assurées par le club :  

- installation et gestion de la buvette 

- gestion de l’hébergement économique en cités universitaires 

- proposition d’un hébergement en hôtel** économique 

- partenariat avec 4 restaurateurs 

- animation « Du boulevard aux Pyrénées » 

- organisation du blitz du championnat de France 

- vente directe de produits du terroir : Jurançon et foie gras 

- vente de tee shirts à l’effigie du championnat de France 

- Création d’un site internet dédié au championnat de France et conception de l’affiche 

officielle. 

Le président, Jean-Marc Morel 
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L’Open de Mont de Marsan    http://www.echiquier-montois.fr 

 

Cinq joueurs du club ont participé à ce 9
ème

 Open de Noël de Mont de Marsan organisé par 

l’Echiquier Montois et son président, Bernard Dubertrand. 

 

Nous avons eu des réussites diverses. Ainsi, 

Jean-Marc finit 3
ème

 de la catégorie des 1800-2000 Elo avec 5,5/9 (16 points) 

Stéphane repart avec 15 points au classement (5/9) 

Douglas termine 1
er

 vétéran avec 4,5/9 et 13 points. 

Gérard et Hervé recueillent 10 points chacun avec 3,5/9. 

 

Merci aux organisateurs pour la bonne humeur ambiante et leur accueil. 

 

Cet open m’a permis de faire quelques photographies et un portrait du Grand-Maître français 

vainqueur des 4 dernières éditions… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le portrait du mois 

 
 

1
er

 Open International de Pau Sarrailh 

87
ème

 championnat de France d’échecs à Pau 
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Le GMI français Matthieu Cornette se prête au questionnaire de Proust… 
 

1- Le principal trait de votre caractère? 

C'est aux autres qu'il faut demander. 

…………………………………………………… 

2- La qualité que vous préférez chez un homme? 

L'intelligence.  

…………………………………………………… 

3- Et chez une femme? 

L'ouverture d'esprit. 

…………………………………………………… 

4- Le bonheur parfait, selon vous? 

Vivre de sa passion et avoir une famille. 

…………………………………………………… 

5- Où et à quel moment de votre vie avez-vous été le plus heureux? 

Peut-être lors de mon premier titre de champion de France jeune. 

……………………………………………………… 

6- Votre dernier fou rire? 

Lors d'une soirée récente sur Bordeaux. 

…………………………………………………… 

7- Et la dernière fois que vous avez pleuré? 

Lors de ma dernière rupture. 

…………………………………………………… 

8- Votre film culte? 

« The Good Will Hunting ». 

…………………………………………………… 

9- Votre occupation préférée? 

Faire du sport et regarder des séries. 

………………………………………………… 

10- Votre écrivain favori? 

Maxime Chattam. 

………………………………………………… 

11- Votre livre de chevet? 

« Calculation » de Aagaard. 

………………………………………………… 

12- Votre héros ou héroïne dans la vie? 

Tal ! 

………………………………………………… 

13- Et la figure historique que vous admirez? 

Personne en particulier 

………………………………………………… 

14- Votre héros de fiction? 

Hercule Poirot. 

……………………………………………………………………………………… 

15- Votre musicien préféré?  

Je ne m'y connais pas beaucoup en musique mais mon chanteur préféré est Jacques Brel. 

…………………………………………………………………………………………… 

16- La chanson que vous sifflez sous votre douche? 

En général la dernière chanson que j'ai entendue. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

17- Votre couleur préférée? 

Le noir même si ce n'est pas vraiment une couleur. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

18- Votre boisson préférée? 

Dépend de la situation... Ca peut être une bonne pression fraîche ou un bon vin. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

19- Que possédez-vous de plus cher? 

Les « murs » d'un bar ! 

………………………………………………………………………………………………………….. 

20- Les fautes pour lesquelles vous avez le plus d'indulgence? 

Quand elles partent d'un bon sentiment. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

21- Qui détestez-vous vraiment? 

Personne en particulier mais en général je déteste la bêtise. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

22- Si vous deviez changer une chose dans votre apparence physique? 

Je voudrais perdre plus de poids. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

23- Quel serait votre plus grand malheur? 

Perdre ma mère. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

24- Et votre plus grande peur? 

Etre seul. 

25- Votre plus grand regret? 

Je préfère regarder devant. 

………………………………………………………………………………… 

26- Qu'avez-vous réussi de mieux dans votre vie? 

J'ai toujours voulu vivre de ma passion et c'est ce que je fais. 

……………………………………………………………………………….. 

27- Votre devise ? 

On n’a qu'une vie ! 

………………………………………………………………………………… 

 

En remerciant Matthieu pour sa gentillesse et sa disponibilité. 

 

La reproduction des articles de cette lettre d’information sont strictement 

encadrés par la loi. 

Tous droits réservés. Article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. 

 

Encore invaincu, Matthieu Cornette rencontre 

David Lemeaux à la ronde 4 avec les noirs. 

Trouvez le coup qui fait abandonner les blancs. 


