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Wattrelos, le 05/01/06 
 
Monsieur le maire, 
Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, 
Mesdames et messieurs les présidentes et présidents d’associations, 
A toutes et à tous bonjour, 
 
La veille de Noël, Monsieur Dominique Baert, maire de Wattrelos m’a  
fait une blague. Il m’a dit… « Gilbert, mets un couvert de plus sur ta 
table car je viens réveillonner chez toi ! », « ma porte est grande 
ouverte » lui ai je répondu… 
 
Surpris par cette annonce, j’ai vite réfléchi et j’en ai conclu que c’était 
soit une plaisanterie, soit une nouvelle approche de la population 
Wattrelosienne, comme, souvenez-vous, vers 1975 du temps de M. 
Valérie Giscard d’Estaing, Président de la république qui partageait le 
midi le repas d’une famille Française dans le but de se rapprocher de 
la population.  
 
En m’avouant que finalement c’était une farce, M. le maire poursuivit 
en me précisant que chaque année, lors de la présentation des vœux 
aux associations, il lui tenait à cœur de démontrer les richesses et les 
diversités de toutes les disciplines Wattrelosiennes qui oeuvrent tant 
pour les bienfaits de notre ville que ce soit sur le plan culturel, 
humanitaire ou sportif. 
 
Chaque année également, à l’occasion de cette cérémonie, une 
association a le privilège de présenter brièvement son activité pour 
ainsi, mieux vous la faire découvrir. 
 
C’est le cas aujourd’hui du Damier Club de l’Amicale Laïque du 
Centre et je remercie M. le maire de cet honneur qui nous est fait de 
pouvoir vous parler de cette passion qui anime tous nos adhérents et 
qui a pour nom : LE JEU DE DAMES ! 
 
Vous aurez sans doute remarqué que je suis imprégné d’un fort accent 
Nordiste, c’est pour cette raison que je m’efforce d’articuler au mieux 
pour être le plus compréhensible possible. 
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A l’âge de quinze ans, j’étais alors un adolescent difficile et en 
manques de repères et, bien sûr, mes résultats scolaires s’en faisaient 
lourdement ressentir… 
  
Je vivais à Perpignan dans un quartier du centre ville très animé et si 
populaire que les forces de police venaient s’y promener tous les 
jours…  
 
Contrairement à M. le maire, si les portes de mon collège étaient 
fermées, je me gardais bien de demander à mes parents de m’y amener 
devant pour me prouver qu’il n’y avait pas classe ! Vous l’aurez 
compris, je n’avais pas les mêmes ambitions que monsieur le maire… 
C’est pour cela que je disais d’ailleurs très souvent à mes parents que 
les portes du collège étaient fermées…  
 
Je pratiquais le rugby , les arts martiaux mais j’étais aussi attiré par la 
philatélie et l’ensemble des jeux de réflexions. 
 
Comme bon nombre de mes concitoyens et concitoyennes, je 
dénigrais le jeu de dames. J’étais persuadé que ce jeu était enfantin, 
trop facile à cause de la simplicité de ses règles et du mouvement de 
ses pièces. 
Son manque d’esthétique ne m’attirait pas du tout et qu’en j’y jouait 
occasionnellement en famille ou entre amis je m’ennuyais à mourir. Je 
trouvais vraiment ce jeu sans intérêts et nettement inférieur en 
difficultés et en complexités à de nombreux autres qui avaient mes 
préférences.  
 
Puis un jour, par hasard, avec mes camarades, nous sommes tombés 
sur le Damier Club Catalan, le club de jeu de dames local. Ce fut là, la 
première grande rencontre de ma vie, la deuxième étant bien sûr la 
rencontre de mon épouse, l’étoile du Nord, raison pour laquelle je suis 
parmi vous depuis plus de vingt ans.  
 
Quelle ne fut pas ma surprise ne m’apercevoir que quotidiennement de 
nombreux adultes s’adonnaient à cette pratique du jeu de dames pour 
laquelle j’avais une piètre opinion. Il existait donc des clubs, des 
ligues, des fédérations et donc des compétitions. 
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Curieux de nature, mais aussi naïf , je voulus m’attaquer au doyen du 
club âgé à l’époque de 78 ans ! Mal m’en pris ! En trois rencontres je 
subis trois sévères défaites dignes en boxe d’un KO, d’un arrêt de 
l’arbitre et d’un jet d’éponge tant il y avait une différence de classe 
entre le présomptueux néophyte et le maître. 
 
Je venais de découvrir à mes dépends que, contrairement à mes 
ridicules convictions, les dames se pratiquaient avec du bon sens, de la 
rigueur, du raisonnement et qu’il fallait sans cesse appeler à la 
rescousse ses plus fidèles, combatifs et inventifs neurones pour ne pas 
être ridiculisé indéfiniment. 
 
Avec mes camarades, nous avons vite  rejoint les membres du club 
pour partir à la conquête de cet espace aux cent cases bicolores appelé 
« damier » et qui nous promettait à n’en pas douter de fabuleuses 
aventures… 
 
Nos espoirs ne furent pas déçus. L’apprentissage fut à la hauteur de 
nos espérances, riche, inattendu, passionnant, aussi bien grandiose 
dans l’approche des combinaisons que profondes, subtiles et 
complexes dans l’élaboration de la stratégie positionnelle. 
 
Au plus nous progressions, au plus c’était passionnant. Nous 
apprenions à nous contrôler, à respecter les règles et l’adversaire, à 
maîtriser nos fougueux tempéraments, à calculer, à anticiper, à 
élaborer des plans à longue échéance, à ne pas se contenter de 
l’approximatif mais de la parfaite précision d’un horloger. 
 
Aux dames, le hasard n’existe pas, la chance non plus. Notre réflexion 
aboutit à une prise de décision qui déclenche elle-même une 
conséquence bonne ou mauvaise et, chacune d’entres elles nous 
rapproche de l’assaut final qui conclura un échange amical et humain 
haletant et rempli de suspens de bout en bout. 
 
Le jeu de dames c’est un peu tout ça et plus encore, le jeu de dames ne 
se raconte pas, il se vit, il se découvre, il se mérite. Au plus on le 
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connaît et on le pratique au plus on l’aime. Souvent il devient le 
compagnon d’une vie et une source formidable de communication. 
 
En septembre 2000,  il a d’ailleurs été reconnu comme authentique 
sport cérébral par l’AGFIS, la fédération internationale qui gère les 
sports non Olympiques car avec les échecs et le bridge les dames font 
partie des trois jeux les plus joués sur les cinq continents de notre 
planète. 
 
Grâce aux dames, je n’ai plus fréquenté la rue. Cela à contribuer à me 
recentrer sur mes études, obtenir un diplôme, trouver un emploi et  
réussir ma vie professionnelle.  
 
Malgré mes quelques titres honorifiques remportés en compétition, je 
n’ai pas l’âme d’un compétiteur mais plutôt celui d’un formateur et 
d’un organisateur. 
 
En arrivant chez les « copés en deux » en 1987, j’ai commencé par 
donner quelques cours dans les écoles à Wattrelos et à Leers et me 
suis inscrit au Damier Club de Tourcoing avec quelques jeunes que 
j’avais formé. 
 
En 1991, le Damier Club de Tourcoing avec à sa tête son président 
Maurice Lesnes décidait de s’implanter à Wattrelos pour faciliter les 
déplacements de la moitié de ses membres qui étaient Wattrelosiens. 
 
L’Amicale Laïque du Centre composée des prestigieuses sections, tir, 
photos, basket et foyer avec à l’époque son président Achille 
Damerey, nous a alors tendu les bras et nous a accueilli en son sein en 
tant que nouvelle section. Jamais nous ne le remercierons assez. 
 
Le dynamisme de cette amicale, présidée aujourd’hui par Paule Duel 
qui s’excuse ne pas pouvoir être présente parmi nous, nous a incité à 
poursuivre nos efforts de formation et de propagande auprès des 
Wattrelosiens et des jeunes plus particulièrement car ils représentent 
l’avenir, l’espoir et la force de notre pays. 
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Depuis 1992, notre travail d’apprentissage a été long, difficile, semé 
d’embûches mais aussi passionnant, encourageant et très enrichissant 
sur de nombreux plans.  
 
Nous sommes aujourd’hui près de cinquante joueurs et, petit à petit, 
Wattrelos s’est fait sa place dans le monde damiste Français et sa 
réputation internationale s’affine chaque année davantage grâce, entre 
autres, à notre Tournoi de parties Blitz dont vous avez pu avoir un 
aperçu dans le couloir lors de votre arrivée.  
Pour les non initiés une partie « Blitz » c’est une partie ultra-rapide 
qui se joue en moins d’un quart d’heure. En comparaison, il faut 
savoir qu’une seule partie à la cadence officielle dure entre 4 et 6h00 ! 
 
Bien sûr, notre ascension dans le monde parallèle damiste n’est pas du 
hasard. Tout cela est la conséquence d’un travail important fourni tout 
au long de l’année par les forces vives du club constituées bien sûr par 
les joueurs mais également par les parents de joueurs dont certains 
restent fidèles depuis plus de dix ou quinze ans. A cela, il faut rajouter 
la précieuse aide apportée par  l’amicale laïque du centre, la 
municipalité de Wattrelos et certains partenaires commerciaux. 
 
Toute cette synergie a contribué à la constitution d’un palmarès assez 
élogieux… Voyez-donc un peu : Depuis trois ans, Wattrelos a 
remporté les « guignard d’or » qui récompensent le meilleur club 
formateur damiste Français chez les moins de vingt ans. Depuis 1992, 
toutes catégories confondues 23 titres de champions de France ont été 
remportés par 9 joueurs différents du club ! Je n’ai pas compté les 
titres de vice-champions ou les 3èmes places. A 27 reprises un 
membre du club masculin ou féminin a représenté la France aux 
championnats du monde Cadets ou Juniors que ce soit aux Pays-Bas, 
en Pologne, en Biélorussie, au Mali, en Estonie, en Ukraine, en Russie 
ou au Brésil. En 1999 Cédric Dusart a même réussit l’exploit de 
terminer vice-champion du monde cadets à 14 ans.  
 
Cela n’empêche pas nos jeunes de réussir de brillantes études avant de 
se lancer dans la vie professionnelle : BTS, Math sup, math spé, HEC 
Paris, Ecoles d’ingénieurs, Ingénieur, médecin, paléanthologue, 
actuaires, et même un polytechnicien en 1995. 
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Au delà de l’amour du jeu, ils ont compris qu’il était primordial d’être 
unis dans un esprit amicaliste et qu’il était important de faire 
découvrir ou redécouvrir à la face du monde le jeu de dames et le 
charme de notre ville frontalière. 
 
Un site internet a donc été créé voici trois ans par deux de nos propres 
ingénieurs en informatique, Thomas Lemaire et Arnaud Dautremepuis 
et de nombreux visiteurs y viennent surfer régulièrement. 
 
Trois écoles accueillent également 1 fois par mois le jeu de dames par 
l’intermédiaires de cours dispensés par les enseignants et intervenants 
de notre association. D’ici un mois ou deux, une première Française 
devrait voir le jour entre l’école Jean Jaurès et l’école Lavoisier qui se 
rencontreront à distance dans un match amical via quinze ordinateurs 
branchés simultanément et en direct sur internet. 
 
Comme pour une entreprise, une association pour avancer a besoin de 
projets et de créativité. Nous en avons encore quelques uns en stock 
comme celui un jour de remporter le championnat de France par 
équipes en détrônant l’ogre Parisien, d’organiser durant 9 jours un 
championnat de France senior ou pourquoi pas mais plus tard, un 
championnat du monde de blitz puisque c’est l’une de nos spécialités. 
 
En attendant, à l’occasion, n’hésitez pas à venir nous rendre visite au 
club, au siège de l’amicale laïque du centre, vous y serez très bien 
accueilli ou, à venir encourager les jeunes Wattrelosiens lors du 
prochain championnat de l’académie de Lille qui se déroulera le 
samedi 11 mars à la salle Jean Jaurès. 
 
En attendant, je vous remercie de m’avoir écouté studieusement, et je 
vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonheur, de 
santé, et de succès dans vos divers domaines pour cette nouvelle 
année. 
 
Et n’oubliez pas, les dames et les chti’mis… c’est que du bonheur ! 
Merci beaucoup de votre attention.  

Gilbert CHARLES 


