
 

 

          C’est la rentrée : le mois de septembre est comme chaque année synonyme de rentrée ! Nous espérons que 

les vacances ont fait un grand bien à tous les joueurs et joueuses du club. Dans ce numéro, nous vous proposons de 

revenir sur les principaux résultats de l’été : 

          30 Juin : Tournoi de fin d’année : ce tournoi amical clôture chaque année la saison pour les enfants et les 

mamans du club. C’est également une belle opportunité pour les enfants qui ont appris à jouer aux échecs à l’école 

de participer à leur premier tournoi. 

 

       Le petit Octave passe à l’attaque avec sa Dame !                                                       Bravo : quelle victoire !!!                                                                                                                                             

  Tournoi des Mamans : Sylvie remettait son titre en jeu mais elle n’a pas pu résister à la pression de Jennifer (maman 

d’Anthéa) qui remporte le tournoi 2019 devant Anouchka (la maman d’Ewen). Bravo à toutes les participantes. 

 

            6 et 7 juillet : Open international de Gorges (44):  

3 Surgériens se sont déplacés à Gorges pour participer à l’Open International. Excellentes 

conditions de jeu (salle climatisée ). Paul SIMON a remporté l’Open C en battant Anna 

Allard Nedellec (joueuse de l’équipe de France jeune ). Bravo et félicitations pour le 

chèque !!! Baptiste CARNET n’a pas réussi à concrétiser ses avantages face aux adultes : ça 

va venir…. Il faut persévérer ! 
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            13 au 19 juillet : Open international des Sables d’Olonne (85):  

Dans ce gros tournoi avec présence de Grand-Maîtres, plusieurs joueurs du club étaient présents. Sreten 

LJUTOVAC, Cloé TOURNEUR, ainsi que la Famille LOUASSIER. Sreten était en grande forme à cette occasion. Il a 

battu un joueur classé 1953 Elo à la ronde 1 et ne s’est pas écroulé ensuite. Il a fait un match nul contre un joueur 

classé 1932 Elo à la ronde 7 pour terminer à 4,5/9. Bravo à notre entraineur qui a besoin de ces tournois pour 

tester de nouvelles idées. Cédric LOUASSIER était un peu déçu de son tournoi, mais réalise 4/9. Félicitations 

également à Nadège LOUASSIER qui a gagné des Elo dans ce tournoi en terminant elle-aussi à 4/9.  

 

 

29 juillet au 4 Août: Open international de Créon (33):  

Sébastien PICHON accompagnait son fils au tournoi de Créon (près de 

Bordeaux). Ewen disputait le tournoi principal et Sébastien le Tournoi 

B (Raoul Lorioux). Vous ne le savez peut-être pas encore mais Ewen 

PICHON a quitté notre club pour jouer parmi l’élite des échecs : le TOP 

JEUNES . Nous le remercions pour tous les points qu’il a rapporté au 

club de Surgères depuis plusieurs saisons et lui souhaitons une pleine 

réussite sous ses nouvelles couleurs du Mans. Ewen a beaucoup de 

copains au club et passera toujours nous rendre visite quand il le 

pourra. 

           Ewen, avec son maillot du PSG.  

         Désormais ça sera la veste du Mans !!!   

 

 

 

 

 

 



    

FAHIM : Un très beau Film va sortir sur les échecs le 16 Octobre prochain dans nos salles de cinéma. Ce Film 

raconte l’histoire vraie du petit Fahim (migrant du Bengladesh) qui a remporté le titre de champion de 

France pupille en 2012. Ce titre lui a permis d’obtenir la nationalité Française. C’est Gérard DEPARDIEU qui 

interprète le regretté Xavier Parmentier (ancien entraineur de l’équipe de France jeunes). 

  

 

17 Août au 25 Août: Championnats de France à Chartres (28):  

Les Championnats de France avaient lieu au 

mois d’Août à Chartres. 1019 joueurs et 

joueuses ont participé à cet évènement. Tous 

n’ont pas eu le temps d’admirer la cathédrale de 

Chartres pendant la nuit des échecs !!! C’est 

Maxime LAGARDE qui remporte le titre de 

CHAMPION DE FRANCE 2019. Le tournoi 

d’accession a été remporté par Guillaume 

LAMARD. A Noter que Adrien DEMUTH (ancien 

joueur de Rochefort) termine deuxième du 

tournoi d’accession. Cette seconde place lui 

permet de décrocher le sésame : disputer un 

titre de Champion de France l’année prochaine 

avec l’élite. 

 Dans l’Open C, Cloé TOURNEUR a réalisé une 

belle performance à 1656 ELO. Dans cet open C, 

le classement ELO moyen était de 1659 ce qui 

est plutôt relevé. 

Dans l’Open D, Damien BRUNETEAU et Thimotée LOUASSIER se sont bien battus également (Voir résultats ci-

dessous). Thimotée va gagner des Elo après ce Tournoi. Il réalise une performance à 1460 Elo 

A noter la belle performance de notre vétéran Victor BARBE dans l’Open E qui réalise 4,5/9 pts  .  

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

       

 

   Les entraînements reprennent au club à compter du Vendredi 6 septembre . 


