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10 bougies pour le Damier vendômois
10 ans ! Cela fait maintenant 10 ans que ce club de Jeu de Dames est né à Vendôme et s’est inscrit
dans le paysage associatif vendômois.
Au cours de sa première décennie de fonctionnement, la petite structure a déjà bien marqué le
monde damiste régional avec une trentaine de places sur les podiums, mais aussi celui du niveau
national avec les performances du jeune Paul Montharu (Champion de France Poussins 2013 et Vicechampion de France 2014) et de son petit frère Gabin (4e de ce même Championnat de France
Poussins 2014).
C’est la date du samedi 7 février que le Damier Vendômois a choisie pour fêter son 10e anniversaire.
A cette occasion, il accueillera à Vendôme Jean-Pierre Rabatel, Grand Maître National de la
Fédération Française de Jeu de Dames, 2 fois Champion de France (1972 et 1978) en catégorie
nationale, dans une fédération qui recense actuellement 4.900 joueurs.
Jean-Pierre Rabatel est président du Damier Villeurbannais (ex Damier Lyonnais). Il sera
accompagné de Jacques Brunier, président d’honneur et trésorier de ce club, ancien joueur du
Damier Vendômois et bien connu à Vendôme puiqu’il fut directeur de l’Hôpital Daniel Chanet
pendant 10 ans.
A partir de 15 heures, dans les locaux de la Ludothèque, Ecole Francis Bretheau à Vendôme, JeanPierre Rabatel jouera en parties simultanées contre les 10 meilleurs joueurs du Damier Vendômois.
Ce genre d’épreuve, qui ne peut être effectuée que par les joueurs de très haut niveau, est toujours
très impressionnante. Pour la circonstance, les portes de la ludothèque seront ouvertes au public qui
pourra assister à cette prestation de grande école.
A la suite de la démonstation et en fonction du temps restant disponible, le Maitre dirigera une
master-class pour les damistes du club.
A 18 heures, les travaux sur damier prendront fin pour laisser la place au Pot de l’Amitié qui
clôturera cet après-midi ludique.
Au cours de sa première décennie de fonctionnement, la petite structure a déjà bien marqué le
monde damiste régional avec une trentaine de places sur les podiums, mais aussi celui du niveau
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Fédération Française de Jeu de Dames, 2 fois Champion de France (1972 et 1978) en catégorie
nationale, dans une fédération qui recense actuellement 4.900 joueurs.
Jean-Pierre Rabatel est président du Damier Villeurbannais (ex Damier Lyonnais). Il sera
accompagné de Jacques Brunier, président d’honneur et trésorier de ce club, ancien joueur du
Damier Vendômois et bien connu à Vendôme puiqu’il fut directeur de l’Hôpital Daniel Chanet
pendant 10 ans.
A partir de 15 heures, dans les locaux de la Ludothèque, Ecole Francis Bretheau à Vendôme, JeanPierre Rabatel jouera en parties simultanées contre les 10 meilleurs joueurs du Damier Vendômois.
Ce genre d’épreuve, qui ne peut être effectuée que par les joueurs de très haut niveau, est toujours
très impressionnante. Pour la circonstance, les portes de la ludothèque seront ouvertes au public qui
pourra assister à cette prestation de grande école.
A la suite de la démonstation et en fonction du temps restant disponible, le Maitre dirigera une
master-class pour les damistes du club.
A 18 heures, les travaux sur damier prendront fin pour laisser la place au Pot de l’Amitié qui
clôturera cet après-midi ludique.
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