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Historique

1980:

Création d'une section "Échecs" au sein de la M.J.C. (Maison de la Culture et de la Jeunes

1982:

A.FELD introduit le jeu d'échecs à l'école primaire.

1983/84:

A.FELD s'inscrit au C.E. de Strasbourg et suit les cours de Mr Michel ROOS p

1985:

4 joueurs adultes se lancent dans la compétition officielle. L'équipe termine 1è

1986:

Une équipe de jeunes remporte un titre académique.

1987:

Un tournoi "Inter villages" est crée entre les clubs d'ALTORF et d'ERGERSHE

1988:

L'équipe de Division I est promue en Nationale IV.

1989/90:

Fusion avec le club de MARLENHEIM pour former une équipe jouant en Nati

1991:

Mr Jacques DURINGER prend la relève à la tête du club. Défusion avec MAR

1992/93:

L'effectif d'une vingtaine de joueurs reste stable. C.JOST, classé FIDE, entraî

1994/95:

L'effectif augmente et passe à 28 joueurs. 3 équipes sont en compétition, cell

1996:

Le comité d'échecs est renforcé par l'arrivée de parents de jeunes joueurs. L'

1997:

L'effectif passe à 50 joueurs dont 40 jeunes de moins de 14 ans. Mr Jaffar MO

1998:

Le 1er Open d'ERGERSHEIM comportant 9 rondes de 61' est organisé et rem

1999:

Denis SCHALL obtient le titre d'arbitre fédéral III. Le 2ème Open remporte le

2000:

L'effectif de 50 joueurs reste stable. Anne-Sophie CHATTE, championne de F

2001/02:

Création du site du cercle d'échecs d'Ergersheim. L'effectif est de 56 joueurs,
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2002/03:

La section "Echecs" se sépare de la MJC et devient un club indépendant. Composition du Comité direct

L'effectif passe à 74 joueurs licenciés dont 23 féminines et 54 joueurs de moins de 16 ans. 12 équipes s

Une équipe joue en Nationale IV jeunes. 8 jeunes participent aux championnats de France au Grand Bo

2003/04:
Mme Claudine Nock devient secrétaire.

92 licenciés dont 76 de moins de 16 ans et 28 féminines (un record).

11 équipes sont en compétitions dont une en Nationale IV adultes et une en Nationales III jeunes. Le clu

2004/05:

Pour la première fois, le club dispense des cours d'échecs dans les 2 écoles élémentaires de Molsheim.

113 licenciés dont 85 moins de 16 ans. 13 équipes sont en compétitions dont une en Nationale IV adulte

Avec ce petit nombre de jeunes, le club ne figure plus aux classements régional et national. Denis Scha

2005/06:
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Le club continu à dispenser des cours dans les écoles et obtient une salle dans laquelle il peut donner d

119 licenciés dont 81 de moins de 16 ans. 12 équipes sont en compétitions. Le club réalise sa meilleure

2006/07:

Lors d'une AG extraordinaire, le club change de statuts et devient le Club d'Echecs de la Bruche Ergersh

Le nouveau comité directeur est composé de Jacques Duringer (président), Valérie Carel (secrétaire), D

98 licenciés dont 71 de moins de 16 ans. 12 équipes en compétitions avec 2 nouveautés : une en nation

2007/08:

Le décès de Mme E. Laur et la mutation de Denis Schall entrainent un changement au comité directeur.

97 licenciés dont 65 de moins de 16 ans. 12 équipes sont en compétitions. Bruche II termine première d

2008/09:

Arrivée d'un 3e Animateur, Thierry Girolt. Des cours sont dispensés en périscolaire à l'école de la Monna

Le club compte 80 licenciés. Onze équipes étaient en compétition dont une équipe de Nationale II fémin

2009/10:

L’activité « échecs » a été inscrite au tribunal de Molsheim le 9 Septembre 1980, c’est donc le 30e anniv
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Onze équipes étaient en compétition avec une 2e place en Départementale II, la 1ère place et la montée

2010/11:
Jacques Duringer, Président honoraire, cède sa place à Jérémy MUHR, nouveau président en fonction.

Le nombre de licenciés est en légère hausse (+ 10) par rapport à l’année passée avec 60 jeunes de mo

Le club a participé à diverses manifestations (Journée des Sports, Forum des associations, Marche Gou

Les équipes adultes ont mené une très belle saison avec une 2e place pour Bruche I et un titre de Cham

4 joueurs ont honorablement représenté le club au Championnat de France, ce qui est insuffisant pour fi

2011/12:

Mmes Valérie Carel et Marielle Kouzmin quittent le comité. Mme Valérie Esnault y fait son entrée en tan

Le nombre de licenciés est en très légère baisse (-3) par rapport à l’année passée avec 88 membres do

On notera que Bruche III, en tête de classement en Départementale II, devient championne du Bas-Rhin

En individuel, 3 podiums ont été obtenus durant les phases de qualification aux championnats de France

2012/13:
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Suite aux départs de Raphaële Crinquand (secrétaire) et de Valérie Esnault (assesseur), Mme Paula We

Le nombre de licenciés est en très légère baisse (- 4) par rapport à l’année passée avec 84 membres do

Par équipe, on notera de bons résultats avec Bruche I qui termine en 2e place en Nationale IV, Bruche I

En individuel, les résultats sont un peu plus mitigés : Un seul podium durant les phases de qualifications
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