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Nous sommes tous anéantis par la mort d’Adrien. 

Nous venions de passer ce début du mois de mai ensemble à Sète où nous 

organisions avec le club local le championnat de France des mal voyants. Il y 

gagna son 12ème titre de champion de France sans coup férir avec 7 points 

sur 7. Nous nous promettions de nous revoir au Cap d’Agde, comme chaque 

année, en octobre. 

Adrien est un grand joueur d’échecs, un grand dirigeant, un grand 

animateur. 

Parmi toutes nos rencontres, les meilleurs souvenirs restent notre épopée 

avec le club de Maromme, près de Rouen, en nationale 1 jeunes dans les 

années 90 (le Top jeunes de l’époque). Avec Renaud Maillard, Nicolas Salaün, 

Nicolas Debussy, Matthieu Leblic, Adeline Basille, Thibault Salaün, Mickaël 

Jeanne entre autres, entrainés par Pascal Depyl, nous parcourions la France 

pour rencontrer les meilleures équipes françaises. Alain et Monique, les 

parents d’Adrien, nous accompagnaient. Notre premier échiquier était classé 

1500, c’est dire que c’était une autre époque ! Adrien y joua en pupille puis 

en benjamin. Il rencontra des joueurs et joueuses maintenant reconnus 

comme Aurélie Dacalor de Livry Gargan, Benjamin Busijho du Mans, Jean-

Pierre Leroux de Guingamp maintenant Grand Maitre International. Le 

hasard veut que je rencontrais Jean-Pierre, ce samedi 16 juillet à Condom 

dans le Gers où il gagna l’open. Nous évoquions avec un brin de nostalgie 

cette époque et bien sûr parlâmes d’Adrien comme pour partager notre 

douleur. Chacun en garde un souvenir particulier et indélébile. 

Adrien, Président du club de Rouen Echecs, Vice-président de l’Association 

Echiquéenne Pour les Aveugles, membre de la commission handicap de la 

Fédération Française des Echecs, était un grand dirigeant : des idées parfois 

audacieuses, de la persévérance, le sens de la communication et du contact, 

le suivi des questions, et surtout humble et modeste. Il savait également, 

qualité de dirigeant, dire non quand il le fallait, être exigeant quand c’était 

nécessaire, mais toujours avec tact et gentillesse. 

Adrien est un exemple pour nous tous. 

Nous saurons, Antoine, Tufek, Nicolas, dirigeants du club de Rouen, 

Bernard, Olivier, André, responsables de l’AEPA, Frédéric, Président de la 

Commission handicap, et moi-même ici en Occitanie poursuivre notre 

engagement pour les échecs comme si Adrien nous accompagnait pour 

toujours. 


