
 

 

          8 septembre : tournoi rapide à Usson du Poitou (86) : Belle présence du club de 

Surgères. Le club d’Usson nous a remis une coupe pour remercier le club de Surgères 

ainsi qu’une médaille gravée à Anaëlle (qui a découvert son premier tournoi l’année 

dernière à Usson à l’âge de 5 ans).  C’est Ewen qui a remporté ce premier tournoi de 

la saison (4,5/5 performance à 1815 Elo)  

 

 

 

 

         Nouveaux joueurs :  le club a enregistré l’arrivée de nouveaux joueurs cette année. Nous leur 

souhaitons la bienvenue au club. Parmi eux Philippe GUICHARD (1243 Elo) et la Famille LOUASSIER qui nous 

vient tout droit de Saintes.  Cédric LOUASSIER (2130 Elo) va renforcer l’équipe première lorsqu’il sera 

disponible. 

Nous leur souhaitons la bienvenue à Surgères.  
 

 

 

 

 

La Gazette du 1er trimestre 
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            7 Octobre : Reprise des interclubs :  

Cette année le club a engagé deux Equipes Adultes . L’équipe première joue en Nationale 4. Il faut les féliciter 

car ils ont débuté la saison de belle manière par une victoire 3-0 face à Poitiers lors de la ronde 1. 

L’équipe a fait preuve d’abnégation face à des joueurs très forts (3 joueurs >1700 Elo) : 

 

 

             

             9 Décembre : Reprise Nationale 2 Jeunes  

Nos jeunes ont repris à Avoine le championnat National 2 face à Orléans et Gien. A cette occasion, Sreten a 

procédé à la remise des maillots du club !  

 

Sportivement, ce fût difficile face à de très bons joueurs … voir résultats ci-dessous : 

 

 



 

 

 

        Championnats Départementaux à Vouhé : 

 Les jeunes de charente-maritime se sont disputés le titre de champion départemental à Vouhé le samedi 15 

Décembre. Ce championnat était qualificatif pour les championnats régionaux qui se disputeront à Mansle au 

mois de Mars. Voici la photo des lauréats tous titrés dans leur catégorie respective. Bravo les champions ! 

 

 

 

 

 

 



  

Magnus CARLSEN a conservé à Londres son titre de Champion du Monde face à l’Américain Fabio CARUANA.  

Ce grand champion de 28 ans est originaire de Norvège. Il a atteint en 2014 un classement prodigieux de 

2882 ELO !! C’est un record dans l’histoire des echecs. Magnus a débuté les echecs à l’âge de 5 ans. Il a été 

surnommé longtemps « le Mozart des échecs ». Il est également mannequin. C’est un formidable 

ambassadeur pour notre discipline. 

 

 

          Meilleurs Vœux : 

Nous vous souhaitons une Excellente année 2019, et surtout une très bonne santé ! L’année 2019 sera 

encore riche en rebondissements pour le club de Surgères.  Les cours et entraînements reprennent à 

compter du 8 janvier. 

 

 

 


