26e Championnat de Kriegspiel Premier Empire 2006-2007
(Lyon, le 8 Octobre 2007)
La roche Tharpéïenne n’est jamais très loin du Capitole ! A preuve, je descendais
plein de confiance les marches du pouvoir lorsque je fus lâchement précipité
dans les abysses par un jeune loup aux dents (très) longues. Me retournant vers
mon bourreau je lui dis en expirant : Toi aussi, mon fils, tu voulais mes 8 points ?
C’est en effet mon fils cadet qui m’a resservi le plat (réchauffé) que m’avait déjà
administré son aîné il y à quelques années (quand déjà ?). Fierté paternelle
toutefois, que de n’avoir subi en tant d’années que deux franches défaites, et
toutes deux des mains de mes fils ! Du coup voici un maréchal de plus au KRAC.
Et même deux car Jean-Luc MARIE à aussi gagné son bâton à Lyon, et se place
en deuxième position au classement de cette année, derrière le champion 2007,
notre sympathique ami Pierre QUINSON du CDB de Firminy. Avec Thierry KERDAL
des SDC cela nous fait quatre nouvelles Excellences à saluer comme il se doit.
L’activité ludique a légèrement progressé en moyenne, grâce notamment aux très
nombreuses rencontres par joueur enregistrées aux SDC et à LURE, et même au
CDN. Ces jeunes troupes ont prouvé leur motivation en participant à nos
événements phare, et notamment au principal, “Iéna 2006” à Suippes...
... Mais aussi à “Saltanovka 1812” en Novembre (org. Stéphane Tanguy à Tours),
Elsasshausen 2007” en Avril (org. Thierry Kerdal à Brottes), et les “Nocturnes
Foréziennes 2007” en Mai (org. Jean-Luc Dorel à Saint-Etienne). Devant nous se
profilent déjà “Friedland 2007” à Paris en Décembre et “Brottes 2008” en Mai.
Par ailleurs “Planète Napoléon” continue à progresser, avec 118.000 “hits”, preuve
encourageante que notre GIL (Groupement d’Intérêt Ludique) s’élargit, amenant
de nouveaux contacts et suscitant les nouvelles vocations dont notre hobby a
besoin. Bref, la “Jeune Garde” est entrée en ligne dès Iéna. Gare à Friedland !!!
Diégo Mané

