
 

                               

Championnats de France jeunes 2018  à Agen :  très 
belle 6ème place pour Cloé Tourneur ! 

Nos huit champion(ne)s surgérien(ne)s n'ont pas 
ménagé leurs forces sur l'échiquier durant toute la 
semaine dernière à Agen lors des championnats de 
France d'Echecs en individuel. Cette manifestation a 
connu un record d'affluence (1603 joueurs) et a été 
l'occasion pour Jean-Michel Blanquer, Ministre de 
l'Éducation nationale, de réaffirmer l’intérêt du jeu 
d'Echecs en milieu scolaire pour ses vertus de 
concentration notamment. Anatoly Karpov, ancien 
champion du monde, était l'invité d'honneur de ces 
championnats. 

 

                  

L’équipe au complet avec le coach : Sreten Ljutovac 

 

Bravo à toute l’équipe : Cloé (6ème), Manon (77ème), Adèle (84ème) , Anaëlle (67ème) , 
Ewen (73ème) , Kereen (73ème) et Elodie (75ème) car le niveau était très relevé. Ewen 
a rencontré un pupille à 1901 Elo !!! L’échiquier Surgérien se classe 80ème au 
classement des club !!! (devant Reims et Agen) 

Merci également aux parents qui ont accompagné leurs enfants toute la semaine ! 

 

 

La Gazette du 3eme trimestre 

s



8 MAI : Un dixième anniversaire réussi pour le Tournoi Rapide 
de  Surgères 

 Avec une semaine un peu particulière et propice au farniente, ce sont pourtant 95 
joueurs accrocs aux échecs, dont beaucoup de jeunes (53 joueurs de moins de 20 
ans), qui ont fait le déplacement ce mardi 8 mai au Castel Park ! Seize clubs de 
Nouvelle Aquitaine et des Pays de Loire étaient représentés.  

Le tournoi a été remporté par Xavier Bédouin (Maître International) suivi de Bruno 
Bouvier (Maître Fide) et Julien Saada (Maître Fide). Nos jeunes lauréats 
surgériens sont : Anaelle Carnet, 1er prix de la catégorie Elo 799-1000, Keren 
Brazda, 2ème prix Poussin, Cloé Tourneur 3ème prix Cadet, Nicolas Ljutovac, 
3ème prix Benjamin, Ewen Pichon, 3ème prix Pupille, Baptiste Carnet, 3ème prix 
Poussin et Flavio Guérineau 3ème prix Petits Poussins. Les prix ont été remis en 
présence de Monsieur Pierre Vivier, 1er Adjoint à la Mairie de Surgères qui 
soutient depuis toujours notre discipline. 

Merci à tous les bénévoles qui ont aidé pendant le week-end !!! 

 

les lauréats de ce 10 ème Tournoi 

 

 

 



Génération 17 : Belle victoire d’Ewen PICHON 

Les jeunes ont pris le pouvoir lors de ce tournoi 

qui oppose les jeunes aux séniors. Ce sont 3 

jeunes de Surgères qui montent sur le podium. Ewen remporte 

le tournoi avec 8 sur 9 (perf à 1517 Elo), Manon termine 

deuxième (Perf à 1440 Elo) et Adrien troisième.  

Merci à Eric Dautheville pour l’organisation de cette nouvelle 

compétition. 

 

 

 

17 juin : Tournoi de fin d’année au lavoir: les mamans au 

Rendez-vous 

                                 

Dans le tournoi des mamans, c’est madame Lequeux qui remporte l’épreuve ! Seul 

petit bémol : Suzette n’a pas pu participer pour raison médicale. 

Chez les jeunes, belle victoire de Paul Simon qui a rendu son Papa très fier ! 

 


