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Salle Pierre-Mendès-Francce, les parties se sont
succédé
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Echec et mat pour la onzième édition
Le soleil brille fort dehors, mais les quarante
et un participants au tournoi d'échecs open
du club de Louviers ne semblent pas s'en
soucier. Entre le jeudi 8 et le lundi 12 mai,
seul le plateau de 64 cases placé devant eux
a focalisé leur attention.

Au total, neuf parties étaient organisées
pour cette onzième édition. « Ce tournoi est
le premier en Haute-Normandie à être
reconnu par la fédération internationale des
échecs. Y participer permet aux joueurs qui
ont un classement national de bénéficier en
plus d'un classement international »,
explique Jean-Yves Leroy, membre de
l'Aile-Roi et secrétaire du comité départemental du jeu d'échec de l'Eure.

Bon niveau des participants

Ouvert à tous les licenciés, ce tournoi a rassemblé en majorité des joueurs de Seine-Maritime
et d'Eure mais un quart des licenciés venaient également de Basse-Normandie et
d'Ile-de-France.

D'un bon niveau, cette onzième édition a révélé quelques surprises « Les joueurs les
meilleurs sur le papier ne sont pas ceux que l'on a retrouvé en haut du classement », révèle
Jean-Yves Leroy.

Un minime, Julien Roussel, 15 ans, licencié du club de Conches a notamment fait un
excellent parcours face à des seniors plus aguerris. Il a remporté la cinquième place au
classement général et la première du département de l'Eure. Le champion de Normandie est
Dominique Le Bouhris (club de Bihorel) suivi par Roland Criton (Mantes), Pierre Vallobra
(Mantes) un minime, et Besim Javor (Grand-Quevilly). « Les scores étaient très serrés entre
les meilleurs et les suivants, explique Serge Arinal, président de l'Aile-Roi. Les concurrents
ont dû se battre sur les 9 parties et les plus réguliers sont les premiers du classement. »
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