Bonjour à tous,
Reprenons la plume (ou du moins le clavier ) après plus d’un an d’absence pour annoncer le retour
des compte rendus que vous aviez l’habitude de lire sur le site de Lardenne. A présent, ce sera ici, sur
celui de Plaisance, que vous retrouverez ces descriptions absolument partiales et à charge de chaque
ronde et OPEN que nous ferons (enfin si j’y participe parceque, sinon, c’est pas gagné que quelqu’un
s’en charge avec les fainéants qui m’entourent ).
Une nouveauté, outre la mascotte qui revient nous accompagner (hip hip hip pour Bourriquet
toujours aussi timide ^^)

Nous avons un logo propre à l’équipe que je penserai à mettre en en-tête de chaque article (merci à
Christopher BOYD pour le dessin, il est si représentatif que ça en est presque gênant ^^).
Bien entendu, pour que l’envie de réécrire ces articles revienne, il a fallu retrouver l’ambiance ayant
entraîné leurs créations et, pour cela, quoi de mieux que de reconstituer autant que possible l’équipe
des branquignols qui en ait à l’origine. Bon, il manque encore des joueurs mais, avec un peu de

chance, ils seront tentés de nous rejoindre l’an prochain (inutile de les nommer, ils se
reconnaîtront ;)).
Pour le moment, nous avons récupéré notre cher joueur malgache (Tahiry RATSIAMBAHOTRA) sans
qui nous ne pourrions pas avoir du bon rhum de chez lui (ce n’est pas la seule raison de son
recrutement mais ça en fait partie quand même ^^) et, d’ici 2 mois, nous aurons le plus jeune des 2
frères marocains (Oussama ABDELMOUMEN), bon, on a le plus jeune, on mise sur l’avenir, c’est
dommage qu’on n’ait pas pu avoir le meilleur.
Cependant, le premier n’étant, pour le moment, pas disponible pour jouer ou nous accompagner en
OPEN et le second n’étant pas encore arrivé de son séjour aux States, inutile de nous attarder dessus
dans ce compte rendu (nous le ferons quand ils le mériteront donc quand ils joueront), focalisonsnous sur les 2 dernières recrues des new-branquignols et leur arrivée dans ces derniers jours de
mercato :
-

-

Baptiste CHARRUYER (capitaine emblématique de l’ancienne équipe et agent non payé de
joueurs, d’un autre côté, il est aussi bon en agent qu’en joueur, c’est dire qu’il ne mérite pas
de salaire)
Nathan GRIMAULT (jeune espoir de Midi Pyrénées, il vaut mieux le noter maintenant avant
qu’il ne montre à quel point ce titre est usurpé ).

Comme nous manquons de joueurs et que nous sommes contents de leur arrivée, nous avons
déroulé le tapis rouge et négocié rudement la prime à la signature. Bon, pour Baptiste, on a donné
que dalle et c’est déjà trop à mon goût -_-, pour le jeune, un Bo-Bun gentiment offert et un coca,
c’est dire si ce fut âpre de le convaincre ^^. Vu que, maintenant, il est à 2000 ELO, il est bien plus fort
qu’à 1800 (certains pensent que c’est lié, nous ne voudrions pas les contredire ) donc on paye
avant qu’il ne montre son vrai niveau, comme ça, au moment où ça arrivera, on lui demandera de
rembourser avec les intérêts ….
Afin de vous montrer que nous n’avons forcé personne, voilà les photos de la soirée de signature des
contrats entre eux et nous.
On peut déjà constater qu’aucune réclamation n’est possible, la signature ayant eu lieu dans des
locaux prévus pour de manière studieuse et conventionnelle (et sans alcool -_-)….

Avant que certaines mauvaises langues n’envisagent le pire, je tiens à insister sur le fait que Nathan a
signé de son plein grès sans aucune intervention externe ni aucun moyen de pression quel qu’il soit _-

Dans tous les cas, nous n’aurions pas pu l’arnaquer puisqu’il était accompagné de son agent dont
l’intégrité et le sérieux ne sont plus à prouver. On voit d’ailleurs parfaitement bien que les intérêts de
son client lui tiennent particulièrement à cœur et qu’il a suivi les négociations d’un œil avisé et
attentif….

Enfin, tout ça pour dire que la signature du contrat, prouvée par cette ultime photo, a été réalisée
dans les meilleures conditions possibles et qu’aucune réclamation d’aucune sorte ne pourra être
tolérée (Stéphanie, le jeune n’étant pas majeur, il faut quoi pour acheter ton silence ^^ ?).

Bon, malheureusement, il faut bien une contrepartie à une telle nouvelle, on a été forcé de faire
signer aussi l’agent. Nveau joueur, on n’est pas (trop) mécontent puisque, malgré son ELO à 1500
et quelques, nous connaissons ses qualités (surtout en équipe) et nous savons que nous pourrons
compter sur lui pour les points mais, le problème, c’est que je ne suis pas sûr que le club ait un
budget suffisant pour financer ses apéros. On fera appel aux dons ^^.

En tous cas, hors plaisanterie, nous avons là 2 très bonnes recrues, aussi bien pour les échecs que
pour l’ambiance. Espérons que d’autres joueurs nous rejoignent vite, comme vous pouvez le
constater, nous savons accueillir en grandes pompes, dans l’humour et la bonne ambiance.
Un petit message personnel (après tout, en tant que vice-président, faut aussi que je vende mon club
^^), cette ambiance n’est pas spécifique à l’accueil, c’est une marque de fabrique de ce club (en tous
cas on fera tout pour que ce soit le cas), donc, si vous êtes capables d’autodérision et que vous aimez
jouer et apprendre dans la bonne humeur, vous êtes les bienvenus, quels que soit votre niveau.
Cependant, si ce n’est pas le cas mais que vous êtes MI où GMI, nous saurons faire l’effort de vous
accepter quand même -_-.

A bientôt pour de nouvelles aventures.

Prochain article : l’open d’Albi avec l’apéro tant attendu de Michel DE BARALLE et le début des
âneries de votre serviteur ^^.

