
 
  

 

          Confinement pour tous : Le coronavirus qui sévit actuellement en Europe a eu raison des compétitions 

d’échecs. Toutes les compétitions et rassemblements échiquéens sont interdits jusqu’à nouvel ordre. Nous espérons 

que tous les joueurs et joueuses du club sont en bonne santé. Prenez soins de vos proches et restez tant que possible 

à votre domicile. Profitez-en pour réviser vos ouvertures et lire ce nouveau numéro de la Gazette… 

  Comment jouer aux échecs durant cette période ?   

La fédération française organise pendant le confinement quelques tournois en ligne (en partenariat avec lichess.org). 

Vous avez la possibilité de participer à ces tournois gratuitement en attendant la reprise des activités.   

Championnats scolaires : St Germain de Marencennes, le 29 janvier 

Dans le tournoi dédié aux écoles primaires, Baptiste CARNET ( St Julien de l’Escap) remporte le tournoi juste devant 

Tom TIRATEAU (Jeanne d’Arc-Surgères) qui a fait de gros progrès ! Belle performance également de Flavio 

GUERINEAU (Jeanne d’Arc Surgères). L’école de Jeanne d’Arc était ainsi qualifiée pour la suite des compétitions 

mais le COVID19 a tout perturbé ! 

 

 

                                                      Tom TIRATEAU , fier de son podium ! 
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Dans la catégorie « Collège », sans surprise, c’est Ewen PICHON (Jeanne d’Arc-Surgères) qui a encore gagné cette 

année. Enguerrand GROSBON (Hélène de Fonsèque-Surgères) confirme sa progression et signe une très belle 

seconde place avec 4/5. Bravo également à Clélia PICHON qui termine sur le podium, quel talent !!!

 

 

Open de Rochefort : Tournoi Espoirs  les 22, 23 et 24 février 

Pour la première édition de ce tournoi. Un plateau conséquent regroupait 42 participants. Des clubs 

importants étaient représentés (Bordeaux, Agen, Le Vessinet, Arcachon, Surgères, Niort, Saintes). 

Félicitations à Sacha BARRUCHAND de l’Echiquier Surgérien qui a remporté haut la main ce tournoi 

(Performance FIDE +14 Elo). Il est enfin récompensé de ses efforts . Bravo Sacha !!! Valentin LOUASSIER 

réalise un superbe tournoi en poussin et se hisse sur la 3 ème marche du podium. Bravo Valentin. 

 

 

 

La photo des vainqueurs à Rochefort ! 

 

 



 

Open de Rochefort : Tournoi Accession  du 22 au 28 Février 

165 participants cette année au tournoi d’Accession. Le Elo Moyen était de 1505 Elo. Les Surgériens étaient 

présents en nombre cette année (15 participants). 5 représentants ont réalisé une performance >1700 Elo :  

remarquable !!! 

Ewen PICHON termine 7ème  (performance à 1892). Notre entraîneur Sreten LJUTOVAC termine 15 ème 

(performance à 1760 Elo). Le capitaine Fredéric DEMARETZ a réalisé un sacré numéro et termine 17 ème 

(performance à 1801 Elo), Cloé TOURNEUR termine 34 ème (performance à 1725 Elo). Cédric LOUASSIER 

était un peu déçu. Il se classe toutefois 41 ème (performance à 1628 Elo) et Jérôme CANET se classant dans 

les 50 premiers également (avec une performance à 1702 Elo).  L’équipe B s’était passé le mot pour être 

présente à ce tournoi (le plus souvent dans le couloir ☺). 

 

 

Sélection ZID Poitou-Charentes (Qualification pour les Championnats de France)   

Le Week-end du 7 et 8 mars, se jouaient les sélections des jeunes du Poitou Charentes pour la qualification au 

Championnat de France des jeunes à Agen. 

Le classement a parfois été bouleversé lors de la dernière ronde ! Merci à Cloé qui a aidé Sreten pour les analyses 
des parties. Voici les lauréats de cette édition 2020 (cliquez sur le lien pour accéder aux résultats complets):  

- Chez les Petits Poussins et les Petites Poussines (U8), Anaëlle CARNET termine championne de la Z.I.D et se 
qualifie pour les Championnats de France. Anaïs YVON termine 12ème. Chez les garçons, Octave d’AVOUT 
D’AUERSTAEDT a réalisé une belle prestation qui le classe 6ème mais qui ne lui permet malheureusement pas de 
se qualifier. 

- Chez les Poussins (U10), Valentin LOUASSIER termine 4ème,  , au pied du podium (il n’y avait que 2 places 
qualificatives). Côté filles, Antéa FURIO n’a pas démérité, elle se classe 6ème. 

- Chez les Pupilles (U12), aucun qualifié chez les Surgériens. Baptiste CARNET et Malo CHASTELLIER sont tombés 
sur plus forts qu’eux. 

- Chez les Benjamins,Benjamines (U14), il y avait 3 places qualificatives pour les garçons et 2 pour les féminines.                 

Sacha BARRUCAND termine vice-Champion et se qualifie pour les Championnats de France ! Enguerrand 
GROSBON, auteur d’un   bon tournoi termine 7ème. Manon LEQUEUX, termine vice-championne avec le même 
score que la championne régionale. Elle est passée par tous les états au niveau émotionnel mais elle a validé son 
ticket également pour Agen . Super !!! 

 

 

http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=51748
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=51749
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/51744/51744&Action=Cl
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=51746


 

- Chez les Minimes (U16) , Timothé LOUASSIER termine 4ème  et Nicolas LJUTOVAC 6ème. 

- Chez les Cadets (U18)  et Junior (U20)  , il n’y avait pas de quota. Cloé TOURNEUR est donc qualifiée d’office pour 

les Championnats de France. 

 

 

 
La photo des qualifiés en compagnie de leur entraîneur 

 

 

 

 

 

        En raison du Covid-19, les championnats de France jeunes ont été reportés du 2 au 9 Aout à Agen (47).  

 

        Notre tournoi rapide, prévu initialement le 8 Mai est annulé à cause du COVID-19. Rendez-vous l’an 

prochain si tout va bien ! 

 

 

 

            

http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/51745/51745&Action=Berger
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=51747
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=51747


                 

    

Le 3 avril dernier, le Journal L’équipe a publié un nouvel article sur les échecs et le confinement: le Champion du 

monde organise du 18 Avril au 3 mai un tournoi en ligne avec à la clé 250 000 $ de gains. Ce n’est pas un poisson 

d’Avril … 
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