
 

 

          8 septembre : tournoi rapide à Usson du Poitou (86) : 3 Surgériens étaient engagés 

dans ce nouveau tournoi. Paul et Olivier SIMON ainsi que Baptiste CARNET. Voici la grille 

américaine. A noter l’excellente performance  d’Olivier qui a battu John Reed (1990 Elo). 

Bravo Olivier !!!  

 

  

           8 octobre :  

Début des interclubs,  le Derby !!! 

L’équipe B et C de Surgères se sont rencontrées lors des Interclubs adultes. L’équipe B s’est imposée dans 

une belle confrontation. A Noter la belle victoire de nos « poilus » (Roland MARTEAU et Victor BARBE) 

 

 

Pendant ce temps là, l’équipe A allait s’imposer tranquillement à Cognac (Victoire 2 à 0 grâce à Titouan et à 

Frédéric). Bravo !!  

 

             

 

La Gazette du 1er trimestre 



             Grand prix de la ligue (rapide) 

Plusieurs joueurs du club se sont déplacés à Cognac et à Saintes pour participer au grand prix de la ligue. Nos 

représentants ont été brillants à Cognac. Olivier SIMON a réalisé une performance de 1735 Elo   

 

 

 

 

 

 

 

Au Classement provisoire après 3 épreuves, Paul SIMON et Titouan LECAMP sont sur le podium de la 

catégorie 1400 à 1599 ELO. Il reste 4 épreuves jusqu’à la fin de la saison. 

 

 

          16 Décembre : Championnats départementaux jeunes à Vouhé 

Un grand bravo à tous les jeunes du club qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes lors de cette journée ! 

 

 

 

 

 

 

Voici les joueurs et joueuses de Surgères qui ont gagné  

dans leurs catégories respectives: 

  

- Pupilles Garçon: victoire d’Ewen PICHON  

(performance : 2066 elo) 

- Pupilles Filles : Manon LEQUEUX est championne 

départementale (performance : 1394 elo) 

- Poussins : victoire de Baptiste CARNET 

(performance : 1621 elo) 

- Poussines : Keren BRAZDA est championne 

départementale (performance : 1119 elo)  

- Petite poussine : victoire d ’Anaëlle CARNET 



  

Le système de classement des joueurs d'échecs a été mis au point par le physicien américain d'origine 

hongroise Arpad Elo. Son nom est resté attaché à ce système et l'on parle du classement Elo d'un joueur. Il 

repose sur l'évaluation de la performance. Le premier classement Elo a été publié en 1970. 

 

          Open de Noël à Mont de Marsan (40) 

Damien BRUNETEAU a fait le déplacement à Mont de Marsan pour ce tournoi de Noël à 9 rondes très réputé. 

Damien termine 86 ème avec 3.5 pts. Voici la grille américaine :    

 

 

 

 

          Meilleurs Vœux : 

Nous vous souhaitons une très bonne année 2018 et une excellente santé. L’entraînement reprendra la 

semaine du 8 janvier. 

 

 

 

 

 Vendredi 12 JANVIER :   Galette des Rois 

A la fin de l’entrainement du vendredi soir (début de l’entraînement à 19H), le club vous propose de 

partager la traditionnelle galette des Rois.  

 

_________________ 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arpad_Elo

