
 

           6 et 7 janvier: tournoi des herbiers (85) : 2 Surgériens étaient
engagés  (Damien et Baptiste CARNET) dans ce tournoi en 5 rondes
très bien organisé. Il y avait 48 participants dans l’open C réservé
aux moins de 1500 Elo. 

Voici les résultats :

           10-11 et 12 Février     : 

Championnats de Nouvelle Aquitaine (Zone Nord), tournoi qualificatif pour les championnats de France à 
Mansle (16): Les jeunes de Surgères ont répondu présents lors de cet évênement. 

les 7 qualifiés pour les championnats de France à Agen

   Voici dans l’ordre d’apparition sur la photo, les 7 qualifiés pour les championnats de France : Adèle 
Chaigneau (Pupille), Kereen Brazda (poussine), Cloé Tourneur (cadet), Anaëlle Carnet (petite poussine), Manon 
Lequeux (pupille), Ewen Pichon (Pupille) et Elodie Pineiro (poussine)  / Entraineur : Sreten Ljutovac

La Gazette du 2ème trimestre



 

Le championnat de France jeune aura lieu au Parc des expositions à Agen (47) 
du 15 au 22 avril 2018. Ce championnat est une véritable pépinière où se 
donnent rendez-vous les jeunes talents de la France et des Territoires d’outre-
mer. 

- Français Maxime Vachier Lagrave, n°1 Français (2789 Elo) a été sacré 
champion de France Petit Poussin en 1997.

- Marie Sebag, n° 1 Française (2492 Elo) a été championne de France 
petite poussine en 1994 .

          

          17 au 23 Février : Open International de Rochefort     :

Ce tournoi est le plus important de la région. De nombreux GMI étaient présents
pour cette édition 2018. A noter que Siméon POTIER (ancien joueur de Surgères)
participait au tournoi Master. Il a réalisé une performance à 2095 Elo   …

Dans le tournoi accession, Sreten LJUTOVAC termine 22ème sur 144 participants
au total (avec une performance à 1734 Elo). Cloé TOURNEUR a fait un très bon tournoi également avec une 
performance estimée à  1646 Elo. Didier Servière a battu à la ronde 1 un joueur classé 1724 Elo : bravo 
Didier !!!  



          Interclubs adultes     :

 La saison est terminée, pour rappel, le club avait engagé 3 équipes en division régionale 1 .

Dans  le  groupe  5,  l’équipe  A  se  classe  à  la  première  place  (synonyme  de  montée  en
nationale) !!! C’est une bonne nouvelle pour la prochaine saison… Félicitations à Frédéric
DEMARETZ (capitaine) et à toute l’équipe. Visiblement, les cours pour adultes du samedi
après-midi (et les sacrifices positionnels) ont porté leurs fruits !!! A noter qu’il y avait un
nouveau joueur cette année (Jérôme CANET) qui a participé à plusieurs rondes. 

Dans le groupe 6, l’équipe B se classe quatrième et l’équipe C  à la sixième place. Les équipes ont réussi à
relever  le  challenge  évoqué  lors  de  l’Assemblée  générale :  ne  manquer  aucune  rencontre  (sous  peine
d’amende). Ce n’était pas toujours simple car il fallait trouver 15 joueurs lors des 7 rondes de ce championnat  :
ils l’ont fait. Merci aux 3 capitaines pour leur engagement. 



25 Mars : championnat féminin des parties rapides à Surgères

Le club organisait le 25 mars dernier un tournoi de parties rapides en 7 rondes réservé aux féminines. Toutes
les catégories d’âges étaient présentes. Il était qualificatif pour les championnats de France de parties rapides
(Trophée Roza Lallemand) qui se déroulera à Angoulême les 9 et 10 juin prochain. Bravo à toutes !!!

8 Mai prochain:   Le Club organise son désormais traditionnel Tournoi Rapide.  Nous aurons besoin
d’aide pour installer les jeux et recevoir les participants. Si vous êtes disponibles pour donner un coup de main,
jour de l’événement, signalez vous auprès de Sreten et Ketsia LJUTOVAC ou Suzette TOURNEUR.

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