Bulletin 1

Le mot de l’organisation et d’un parent agenais
Le Championnat de France des Jeunes est lancé depuis hier à Agen et c’est pour nous
habitants et membres de l’Echiquier Agenais un grand honneur, une immense
satisfaction de pouvoir accueillir la France des Echecs et surtout sa jeunesse dans notre
chère ville !
Notre club se développe progressivement et se structure ouvertement depuis plusieurs
années grâce surtout à l’engagement de ses dirigeants, des joueurs et aussi au
dévouement sans compter des parents et des familles Agenaises qui ont massivement
répondu présentes ces dernières semaines dans l’organisation et la mise en place du
site du championnat pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Nous
pouvons les féliciter et les remercier à nouveaux pour cette grande animation et les
valeurs humaines qui en sont encore dégagées !
Agen est une ville solidaire et combative, cette manifestation est une nouvelle fois
pour nous l’occasion d’exprimer de la générosité et de l’hospitalité aux jeunes
participants et à leur famille mais aussi pour le club, la ville et la Fédération Française
des Echecs qui nous porte une confiance absolue dans le partenariat organisationnel
qui nous lie avec elle ces dernières années.
Une vingtaine de jeunes Agenais jouent dans les divers tournois et Open du
Championnat cette année ! Ils ont ce week-end réalisé un très beau projet de groupe,
celui de présenter « seuls » leur passion pour le jeu des Echecs aux habitants de la ville
d’Agen et ce en une dizaine de lieux différents du centre-ville ! Félicitations à tous !
Ce grand partage « entre copains » représente aussi beaucoup de valeurs et d’aptitudes
développées pour eux aux Echecs, ces jeunes portent également une grande fierté pour
leurs écoles et les éducateurs qui les ont amenés à cette passion pour le jeu et souvent
chaleureusement encouragés avant la compétition et leur départ en vacances. Nous
leur souhaitons de passer un excellent Championnat et de nouer toujours plus de liens
et d’amitiés avec leurs hôtes participants.
Excellente semaine Agenaise à tous et si besoin, vous le savez, nous ne sommes pas
très loin…

Place aux jeunes

Entretien avec Marc’Andria Maurizzi
Champion d’Europe Poussins (U10)
Marc'Andria, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Marc’andria, j’habite en corse à Bastia, cela fait 3 ans que je joue
aux échecs. J’ai une autre passion, le foot, j’adore les voyages et jouer avec mes
amis.
Tu es champion d'Europe poussins en titre depuis septembre, mais pas
encore champion de France, est-ce qu'Agen est une priorité pour toi et
comment as-tu préparé le tournoi ?
Bien évidemment que le championnat de France est un objectif cette année mais
toutes les compétitions qui m’attendent sont une priorité sachant que ça va être
dur étant en première année.
Oui, je me suis bien préparé avec mes entraîneurs mais en continuant à le faire
comme je le fais d’habitude depuis maintenant 1 an.
Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis ce titre ?
Pour moi rien, oui une coupe en plus, je suis très content d’être champion
d’Europe mais tout le côté médiatique m’a un peu dérangé... Je joue aux échecs
par plaisir, passion et le titre est l’aboutissement de mon travail.
Tu es d'ores et déjà qualifié pour les compétitions internationales 2018, quels
seront tes objectifs à Riga et à Saint Jacques de Compostelle ?
Je suis en première année pupille, ça va être dur mais mon objectif c’est le
podium et pourquoi pas encore premier mais je ne me mets pas la pression, je
jouerai pour faire de mon mieux comme à chaque fois, du moins j’essayerai.
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Pupilles filles (U12F)
Journée de rodage pour les pupilles filles qui s'est avérée plutôt calme. Toutes
les favorites l’ont emporté. A noter la bonne performance de la grassoise, Tahina
Rozec. La double ronde de demain nous en dira plus sur la forme de chacune.

Pupilles (U12)
Pas de problème majeur non plus pour les favoris chez les garçons, la grande
explication entre les nombreux prétendants au titre aura lieu en milieu de
semaine. Antonin Faissolle du Club d'Echecs du Bassin d'Annonay signe le résultat
du jour.

○ Aouachria, Marwa (1687)
● Retailleau, Elise
(1932)
 Agen 2018 – Juniores filles

Benjamins Filles (U14F)
Toutes les favorites ont répondu présent, la grande surprise provient de Sophia
Lordier de Thomas Bourgneuf – Créteil. La ronde 2 nous annonce peu de
confrontations de premier plan mais le tout dans cette première partie de tournoi
est d’éviter les faux pas.

Benjamins (U14)
Dans une catégorie que nous disions très ouverte, la ronde 1 a déjà fait beaucoup
de dégâts sur les premiers échiquiers, mettons à l’honneur le sautronnais Yoann
Robert, Mathieu Leroi du club de Chevau-légers de la Choisille et Alexis Hurstel
de Thomas Bourgneuf – Créteil.

Minimes Filles (U16F)
Une ronde relativement tranquille pour nos minimes filles. Méloé Batt du Cercle
d'Echecs de Meximieux est l’auteure de la belle performance du jour.

Minimes (U16)
La 1ère ronde des minimes a été très animée avec pas moins de 3 grosses
performances sur les 10 premiers échiquiers. Mentions spéciales à Jacques
Dreyfus de l'Echiquier de La Ville Montreuil, Julien Nortier du club d’échecs
d’Avoine et au manceau Théo Weibel.

Cadets filles (U18F)

Position après : 23... Kh7
Comment les blancs peuvent-ils
sauver leur dame ?

24. g8=Q+ ! Rxg8
24... Kxg8 25. Qg6+ Kh8 26.
Qg7#
et 25. Qxf3 Marwa Aouachria
convertira ensuite son avantage
pour signer la belle perf de la
première ronde chez les juniores
filles.

Dans une catégorie où les joueuses sont peu nombreuses, les chocs devraient
arriver très prochainement. Néanmoins, tout s’est bien passé pour les favorites en ce premier jour.

Cadets (U18)
La journée a été très calme et les prétendants au titre souverains dans des parties parfois expéditives.

Juniors filles (U20F)
Dans une catégorie à 11 joueuses, tout devrait se décanter très rapidement. Très belle performance aujourd’hui de la part
de la montpelliéraine Marwa Aouachria (partie ci-contre).

Juniors (U20)
Trois exploits dans la catégorie reine, celles du joueur des Cavaliers du Val d'Allier, Pierre Vasseur, Yassine Ouahhoud du
club de Cassis Echecs et de Brahim Tahir du club d'Echecs d'Ollioules. Soulignons la participation d’Anaëlle Afraoui et
d’Honorine Auvray qui ont décidé de s’aligner en mixte.

