Championnat national d'échecs jeunes 2014

Du 20 au 27 avril dernier, le championnat d'échecs jeunes 2014 s'est déroulé à Montbéliard.
Plus de mille deux cents jeunes venant des différentes régions du pays était présents.
Cette année, 17 joueurs, 4 accompagnateurs et 4 entraîneurs (Benjamin Bujisho, Antonio
Rodriguez Rodriguez, William Rubino et Jacques Masset) du Centre Val de Loire se sont donnés
rendez-vous dans un gîte, à Pierrefontaine-les-Blamont, à une demi-heure de route de Montbéliard.
Du 45 :
Denis et Béatrice Dupeux ainsi que leurs enfants : Calmin, Enora, Amélie et Siméon. Léa Tournan.
J'étais accompagnée de mes parents, Denis et Patricia Bernard, et de mes frères, Louis et Mathis.
Du 37 :
Ruben Chenevat, Laurine Pinaud, Flavia Adam, Maya Nicolas-Manceau, Arnaud Patarin, Baudouin
Evrat, Jounaid et Yassir El Archi.
Du 41 :
Cyrille Gauthier
Les Toulousains étaient venus eux aussi.
L'ambiance y était amicale et enjouée.
Le matin, après le petit-déjeuner, chacun allait avec son entraîneur pour une préparation avant la
partie tandis que les parents Dupeux et Bernard, ainsi que d'autres accompagnateurs s'affairaient en
cuisine.

En début d'après-midi, nous étions séparés en deux groupes et emmenés – jusqu'à l'Axone où se
déroulaient les parties – dans des mini-bus conduits par Denis Dupeux et William Rubino.
Les rondes démarraient vers 14 h 30. Après ça, c'était direction l'analyse avec son entraîneur.

L'Axone.

A droite, M. Karpov en chair et en os.

Au cours de la compétition, le champion du monde d'échecs, Anatoly Karpov, est même venu lancer
la 7e ronde !
Le championnat s'est très bien déroulé. C'était le premier pour certains d'entre nous tandis que
d'autres étaient déjà des habitués, mais chacun s'est instruit et gardera un souvenir inoubliable de
cette semaine compétitive.
Merci aux accompagnateurs et aux entraîneurs qui nous ont aidés durant tout le championnat.

Les résultats :
Chez les petits-poussins (95 participants) :
Calmin Dupeux termine son championnat à la 67e place avec 3 points.
Chez les poussines (84 participantes) :
Enora Dupeux finit 61e avec 3½ points.
Chez les pupilles (95 participants) :
Baudouin Evrat se classe 64e avec 4 points.
Chez les benjamins (99 participants) :
Jounaid El Archi termine 46e avec 4½ tandis qu'Arnaud Patarin décroche la 49 e place avec 4½
points.
Chez les benjamines (78 participantes) :
Amélie Dupeux termine 54e avec 4 points, Léa Tournan obtient la 65 e place avec 3 points, Laurine
Pinaud se classe 77e avec 2 points et moi-même arrive à la 52e place avec 4 points.
Chez les minimes (87 participants) :
Ruben Chenevat obtient un bon classement en arrivant 20e avec 5½ points.
Chez les minimes filles (80 participantes) :
Flavia Adam arrive à la 41e place avec 4½ .
Chez les cadets (81 participants) :
Gauthier Cyrille se classe très bien lui aussi en décrochant la 17 e place avec 5½ points et Siméon
Dupeux obtient la 59e place avec 3½ points.
Chez les cadettes (28 participantes) :
Maya Nicolas-Manceau finit 13e avec 4½ points.
Chez les juniors (27 participants) :
Yassir El Archi termine 22e avec 4 points.
Open B (103 participants) :
Louis et Mathis Bernard font un très bon tournoi (6½ points pour Louis qui se classe à la 8 e place et
6 points pour Mathis qui termine 12e).

Justine Bernard

