CLUB D’ECHECS – MONTHEY
Membre de la Fédération suisse des Echecs et de l’Union valaisanne d’Echecs

Voilà maintenant deux ans que votre nouveau comité a repris les rennes du club. Le regard résolument tourné
vers l’avenir, nous avons trouvé judicieux et important de jeter un regard derrière nous pour rendre hommage à
deux membres particulièrement méritants.

Charles GOLLUT
Charles est une figure emblématique du Club d’Echecs de Monthey depuis de très longues années. En effet, il est
entré au club en 1974 et quelques années plus tard, soit en 1979, il entre au comité. Depuis ce moment là,
Charles a servi la cause des Echecs à Monthey et en Valais sans discontinuité avec une disponibilité et un
dévouement sans faille. Tout d’abord membre, puis secrétaire et vice-président, Charles a gravi graduellement
tous les échelons et c’est tout naturellement qu’il est devenu Président du club en 1987, reprenant le flambeau de
Charles Jegge. Depuis, il n’a eu cesse de développer le jeu d’Echecs et "son" club dans la région. Et ses
initiatives ont été nombreuses : animations diverses dans les Grands Magasins, simultanées, tournois de jeunes,
démonstrations ; initiation dans les écoles et dans le cadre du passeport-vacances et de l’Université populaire ;
organisation de compétitions cantonales ; représentation du club dans les diverses assemblées valaisannes, du
GSM et de la Coupe du Léman ; formation des jeunes, gestion de la cantine et de la vie du club avec une
générosité immense, pouvant toujours compter sur l’aide précieuse de sa femme Bernadette. Ils n’avaient pas
leurs pareils pour dénicher des petits prix pour les juniors ou les compétitions internes. En 1990, un fait
marquant fut l’organisation technique des 37èmes Championnats Suisses d’Echecs PTT, dont plusieurs
représentants faisaient partie des membres de notre société. Au passage en l’an 2000, diverses manifestations ont
marqué les septante-cinq ans du club. En 2010, Charles quitte le comité après trente et un ans de bons et loyaux
services, dont vingt-trois comme Président. C’est tout dire ce que cela représente de dévouement et de passion
pour notre club et le Noble Jeu. En remerciements et reconnaissance du travail accompli, nous avons l’immense
plaisir de te nommer "Président d’Honneur" de notre club.

Charly Michaud
Notre ami Charly a débuté au club d’Echecs de Monthey en 1984 pour accompagner son fils Christian dans
l’apprentissage de notre sport, avec le bonheur que l’on connait, Christian étant un de nos meilleurs joueurs
actuels, avec la même fidélité à notre club, malgré son lieu de résidence à Genève. Rapidement, son engagement,
sa gentillesse et sa disponibilité l’ont prédestiné à prendre des responsabilités au sein du comité de notre société.
Il a occupé le poste de caissier de 1987 à 2010, soit durant vingt-trois longues années. Malgré une comptabilité
"Juste, mais erronée", selon son prédécesseur Tony Richard, il a accompli sa tâche avec le dévouement et le bon
sens, lors des différentes décisions prises en comité, qu’on lui connaît. Une autre activité qui lui tenait
particulièrement à cœur était la formation des jeunes. Charly n’a ménagé ni sa peine, ni son temps pour former,
guider et accompagner nos juniors dans leur apprentissage du jeu et les différents tournois aux quatre coins du
pays. Son dernier cheval de bataille a été la création de notre site internet et son développement. Ce raccourci est
bien maigre par rapport à tout ce qu’il a apporté au club, en Valais et en Suisse romande. En effet, il n’y a pas
une manifestation, une compétition ou un tournoi auxquels Charly n’ait pas apporté son aide et sa participation.
D’ailleurs, dans tous les locaux de jeu, dans toutes les assemblées, dans toutes les compétitions, Charly a imposé
le respect par sa gentillesse et a tissé d’innombrables liens d’amitié avec les gens qu’il a côtoyés dans ce milieu.
En remerciements et reconnaissance du travail accompli, nous avons l’immense plaisir de te nommer "Membre
d’Honneur" de notre club.

