
 

 

  16-22 Février : Open de Rochefort (17) : Belle présence du club de Surgères dans le tournoi d’Accession.  

Cédric Louassier réalise un très beau 6 ½ (performance à 1913 Elo). Ewen Pichon et Sreten se sont 

neutralisés à la dernière ronde et réalisent tous les deux 5 ½ . Côté féminines, Cloé Tourneur réalise un bon 

tournoi avec 5 ½ egalement. Nadège Louassier complète le classement féminin.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

            Suite et fin des interclubs adultes:  

La saison se termine. Cette année le club a engagé deux Equipes Adultes . L’équipe première a assuré l’essentiel 

en Nationale 4. Ils ont confirmé à ce niveau lors de la dernière ronde en battant Rochefort   4-1. Belle 

performance de Sreten et Cloé sur les deux premiers échiquiers contre des joueurs classés 1846 et 1735 Elo. Le 

capitaine Frédéric Demaretz a retrouvé le chemin du succès en gagnant face au prometteur Alban Dalmard. 

Bravo à toute l’équipe !!!! 
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            7 Avril : Suite des interclubs jeunes 

En Nationale 2 jeune, le club a hérité d’une poule difficile cette année. L’enjeu lors du déplacement à Avoine  était 

de marquer un maximum de points pour se maintenir à ce niveau. Nos jeunes ont réussi à arracher le match nul 

contre le club d’Avoine le matin. L’après-midi belle victoire face à Olivet 12 à 4.  

Merci à Nicolas Ljutovac qui a gagné ses 2 parties alors qu’il avait très peu dormi la nuit précédent la rencontre !!! 

 

 

L’entraineur « tout sourire » après la victoire de Nicolas 

 

  15-21 Avril : Championnats de Frances jeunes à Hyères (83) 

Plusieurs joueurs du club et joueuses étaient qualifiés pour le championnat de France des jeunes : 

Voici les résultats 2019 : 

- Valentin LOUASSIER (U08)  44ème 5pts / 9 

- Anaëlle CARNET (U08 F)  20ème 5,5 pts / 9 

- Ewen PICHON (U12)  30 ème 6 pts / 9 

- Manon LEQUEUX (U14 F)  63ème 4pts / 9  

- Timothé LOUASSIER (U14) 147ème 2,5 pts/ 9 

- Cloé TOURNEUR (U18F) 6ème 5,5 pts / 9 

Il s’agit de la meilleure performance historique du club 

cette année (en termes de nombre de points par joueur). 

Ce qui propulse l’Echiquier Surgérien à la 50ème place / 93 

clubs classés et sur 908 clubs Français au total ! 

 

 



Susan POLGAR était la marraine des championnats de France. Cette joueuse a été la première 

femme à participer aux championnats du monde avec la gente masculine !! en 1986. Championne du 

monde entre 1996 et 1999. Elle a remporté 10 médailles aux olympiades d’échecs (invaincue en 56 

parties : phénoménal.) 

 

              Susan POLGAR : marraine des championnats de France des jeunes.  

 

j 

La salle de jeu du Casion à Hyeres.  

 

8 Mai prochain:  Le Club organise son traditionnel tournoi rapide au Castel Park. Nous aurons besoin 

d’aide pour installer les jeux et recevoir les participants. Si vous êtes disponibles pour donner un coup de main, le 

jour de l’évênement, signalez-vous auprès de Sreten et Ketsia LJUTOVAC ou de Suzette TOURNEUR. 

PS : Vous pouvez également préparer pour l’occasion quelques mets succulents (gâteaux, crèpes…) 

 

30 Juin :   Le Tournoi de fin d’année « inter écoles » et « club » pour les enfants se déroulera à la salle du 

Lavoir. En parallèle, les mamans s’affronteront dans un tournoi sans pitié. Sylvie conservera-t-elle son titre ? 

Réponse le 30 juin…   


