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Installation des tables



Un petit moment de détente pour les 
organisateurs

Mais eh, ben, Cyp! Tu 
ne fais plus la pirc?



La grande question

Que vois-je sur son 
t-shirt? Ah bon? La 
Tour Blanche existe 

depuis 1945?!



Une mega astuce pour attirer des visiteurs!

Lagha n’a pas hésité à investir 
la boulangerie et laisser un 
petit pain sur la table pour 
faire venir des visiteurs!

« Le pain, élément traditionnel et divin crée une image psycho-sociale familière qui 
interagit avec les synapses sérotonino-réceptives et amplifient les stimuli cognitifs »



Le mouvement 
du cavalier

Le cavalier, voyez vous mes 
dames, il faut le toucher 
comme ça…



Jeu cohérent La cohérence du jeu 
se voyait jusque dans 
la couleur de l’émail



Les jeunes

Vas-y Exon, fait l’attaque 
mortelle sur ton frérot

 Les enfants aussi 
voulaient participer au 
grand jeu des rois



Cyp le pédagogue

Un grand plaisir de voir que 
les féminines s’intéressent de 
plus en plus à notre jeu!



Forte présence dans le Forum

Pas mal de personnes 
venaient se 
renseigner et même 
jouer!



Encore la jeunesse qui vient toucher 
du bois

Les enfants venaient 
presque 
naturellement s’assoir 
et jouer avec nous



Quand on voit un échiquier, c’est forcé 
que l’on s’arrête et qu’on s’intéresse





Merci à Olivier Pouzin pour les photos (du coup on ne le voit 
pas, c’est dommage), Merci à Serge pour la présence auprès 
des parents intéressés, merci à Marc Gelibter de m’avoir 
pardonné de ne pas finir une partie, et merci à tous ceux qui 
ont osé poser pour ces photos

Nos joueurs ont pu profiter du soleil et briller sur leurs 
échiquiers! 

Ps : je suis sûr que vous avez tous pensé à faire des réflexions sur la flèche « toilettes » 
de la photo précédente… Moi aussi! Mais bon, j’ai préféré laisser agir votre imagination


