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CHAMPIONNAT EN DONNES LIBRES : FINALE DU CHALLENGE (B)

SCRABBLE

André Réséda touche au but
Didier Désiré a gagné la finale à 16, Jean-René Law Tho le challenge B, Jean Meyer le tournoi du CTSG.
Mais c’est André Réséda qui remporte son 2e titre régional en donnes libres.
La finale du challenge (B) en
donnes libre a eu lieu samedi à
Saint-Gilles. Elle réunissait les 16
joueurs qualifiés qui disputaient,
en parallèle de cette finale, l’avant-dernière manche du challenge du CTSG avec les 30 autres
inscrits du jour.
Le challenge (A), dont la finale
avait eu lieu début mai, avait
déjà permis de désigner les deux
premiers qualifiés pour les
championnats de France, en l’occurrence Jean Meyer et Mathieu
Florentin. Cette finale (B) devait
désigner deux autres qualifiés,
mais aussi le champion 2009 en
donnes libres, par addition des
deux challenges (selon la nouvelle formule de cette année).
Cette finale a été très serrée
jusqu’au bout, puisqu’avant la
dernière rotation, pas moins de
10 joueurs (sur les 16) se tenaient entre 200 et 800 points.
Seule certitude, avec -1020
points c’était fini pour Vincent
Rébéca, déjà malheureux lors du
1er challenge puisqu’il avait perdu sa qualification à la dernière
rotation. Du coup, à la table
finale des premiers, Jean-René
Law Tho (leader) n’avait plus
qu’à assurer, fort de ses 40
points d’avance sur le 3e, René
Roques (7e avec un petit score
positif). Cela lui suffisait pour
remporter ce challenge B.

Les seize finalistes qualifiés pour cette finale B du championnat avec (assis à gauche) le
champion André Réséda.
A la 2e table finale (joueurs de
5 à 8), André Réséda avait fait le
même calcul pour le titre,
n’ayant que 34 points de retard
sur Vincent Rébéca, il lui suffisait d’assurer.

Six qualifiés
André Réséda termine finalement 3e du tournoi, avec un
score pourtant moyen, suffisant
pour faire mieux que sa 2e place
de l’an dernier, et retrouver un
titre de champion de la Réunion
qu’il avait déjà gagné en 2003.

Didier Désiré, à la 3e table
finale (9 à 12), remporte grâce à
une garde gagnée de 168 points
le tournoi et vient prendre la
dernière place qualificative pour
les championnats de France derrière Jean René Law Tho.
Le bilan de cette nouvelle formule est sans surprise puisque
les six qualifiés, Jean Meyer, Mathieu Florentin, Jean-René Law
Tho, Didier Désiré, André Réséda
et Vincent Rébéca, sont des habitués des qualifications.
Les deux tournois réunis,
comptaient, pour le challenge

du CTSG. Jean Meyer, libéré de la
pression de la qualification depuis mai, l’a emporté devant
Mirella Papi. Roland Bijoux (12e),
en a profité pour renforcer sa 1ere
place. A un tournoi de la fin, il
est quasiment assuré de l’emporter.
La finale à 16 du challenge (B)
désignant le champion en duplicate aura lieu dans le cadre du
challenge de l’AATS samedi 24
octobre à Saint-Louis.

ECHECS

I Finale : 1. Didier Désiré 1098 pts, 2. Bruno Boyer 944 pts, 3. André Réséda 520
pts, 4. Bertrand Jard 451 pts, 5. Dominique Bège 371 pts, 6. Jean-Pierre Festin 118
pts, 7. Jean-René Law Tho 95 pts, 8. Joan Blard 88 pts, etc. (16 joueurs)
I Tournoi CTSG : 1. Jean Meyer 1742 pts, 2. Mirella Papi 1164 pts, 3. Didier Désiré
1098 pts, 4. Bruno Boyer 944 pts, 5. Christine Rousseau 914 pts, 6. Philippe
Chavriacouty 884 pts, 7. Hamid Ioualalen 868 pts, etc. (46 joueurs)
I Challenge B (4 él. + fin. ): 1. Jean-René Law Tho 320 pts, 2. Didier Désiré 300
pts, 3. André Réséda 283 pts, 4. Dominique Bège 271 pts, 5. René Roques 266 pts,
6. Vincent Rébéca 260 pts, 7. Stéphane Benattar 251 pts, etc.
I Championnat Libre (A + B): 1. André Réséda 556 pts, 2. Vincent Rébéca 525
pts, 3. Didier Roques 493 pts, 4. René Roques 493 pts, 5. Jean Meyer 459 pts, 6.
Daniel Séry 425 pts, 7. Jean-René Law Tho 424 pts, 8. Bertrand Jard 403 pts, etc.
I Challenge CTSG (11/12): 1. Roland Bijoux 638 pts, 2. Georges Rochetaing 550
pts, 3. Didier Clavier 548 pts, 4. Dominique Bège 548 pts, 5. René Roques 516 pts,
6. Jean Meyer 512 pts, 7. Daniel Séry 504 pts, etc.

11e OPEN INTERNATIONAL DE LA RÉUNION

Le tournoi de l’année à Bellepierre
Coup d’envoi samedi à Saint-Denis de l’Open international à Saint-Denis avec un duel entre deux anciens
vainqueurs, Colomban Vitoux et Olivier Letréguilly.
La 11e édition de l’Open de La
Réunion, la plus grande épreuve
de la saison en neuf rondes, qui
se dispute sur une semaine (avec
une journée de repos mardi),
débute samedi dans la salle polyvalente de Bellepierre (St-Denis).
C’est la 2e fois que ce tournoi
se déroule dans le Nord, après
neuf éditions à L’Etang-Salé
(entre 1990 et 2007), une à SaintGilles (1995) et une à Duparc
Sainte-Marie (2005).
L’an dernier, le tournoi s’était
déjà déroulé à Bellepierre, sous
le marrainage de Karelle Bolon
et en présence notamment de
Gilbert Annette et Jean-Claude
Fidji. L’an prochain, les clubs de
l’Etang-Salé et de L’Ermitage envisagent de prendre le relais.
Cette année encore, l’équipe
organisatrice de l’Echiquier du
Nord, autour de Jean Olivier,
président du club, et Charles
Roblet, président de la ligue
(LRE), a bien fait les choses, pour
accueillir les joueurs dans de
bonnes conditions.
Cet Open international réunira une cinquantaine de joueurs
locaux (dont de très nombreux
jeunes qui en profitent pour
s’aguerrir) et de l’extérieur.

Le Gapois Colomban Vitoux
(meilleur élo avec 2429), vainqueur en 2007, et le néo-local
Olivier Letréguilly (élo 2365),
triple vainqueur, sont favoris,
avec en embuscade le Grenoblois Stéphane Bardel (2270).
Vitoux face
à Letréguilly
Les meilleurs locaux seront de
la partie avec de réelles chances
de podium : Sylvain Lorans
(2189), absent cette année du
championnat de Ligue, David
Rodier (2159), le champion de La

Samedi, à l’initiative de la fédération et relayée par la ligue,
c’est la fête du scrabble dans
l’île.
Anciennement « journée nationale du scrabble», cette manifestation entièrement gratuite
est ouverte à tous les débutants
qui vont pouvoir, dans les cinq
clubs organisateurs (voir gros
plan) découvrir la version duplicate de ce divertissement familial devenu un loisir de l’esprit.
Contrairement à son homologue de la ligue d’échecs, qui
multiplie les opérations de promotion dans tous les lieux publics dès que possible – la LRE
était ainsi présente au festival
des jeux de Saint-Pierre et samedi dernier au marché de nuit de

Réunion, ou encore Charles Roblet (2089) et la révélation de la
saison dernière, Pierre Olivier
Roussel (1942).
L’océan Indien est présent avec les Mauriciens Patrick Li
Ying et Atmaram Seegolam et les
Malgaches Alain Ranaïvohaisoa
et Andriamahenina Rajonson.
Il faudra être fort pour inscrire
son nom au palmarès de cette
épreuve exigeante et succéder à
Olivier Letréguilly, vainqueur
l’an dernier.
On dispute le 11e Open, mais
en fait 13 éditions ont eu lieu,

Il va y avoir du spectacle à Bellepierre toute la semaine.

avec divers changements de formule. Au palmarès, on ne retrouve que des grands noms :
les Français Marc Santo Roman en 1995, Jean-Marc Degraeve en 2001, Olivier Letréguilly en 2005, 2006 et 2009, Colomban Vitoux en 2008, les Russes
Andrei Sokolov en 1991 et Pavel
Tregubov en 2002, le Britannique Anthony Kosten, en 1995
et 2000 et le Belge Marc Lacrosse
en 2003 et 2004.
Le tournoi, homologué par la
fédération française d’échecs et
arbitré par Stéphane Escafre, arbitre international (désormais
installé dans l’île), se déroule au
système suisse intégral à la cadence de 1 h30 mn + 30 sec.
Il compte 9 rondes réparties
sur 7 jours : une seule samedi 10
à 16 h, deux dimanche 11 à 9 h et
16 h, une lundi 12 à 16 h, une
mercredi 14 à 16 h, deux jeudi 15
à 9 h et 16 h, une vendredi 16 à
16h et une samedi 17 à 9 h.
Il est ouvert au public qui
pourra suivre les échanges du
match du jour sur écran géant.
La remise des prix aura lieu
samedi 17 sur place (16 h).
PYV.

Saint-Denis –, c’est la seule opération de promotion de l’année.
« Elle consiste en une présentation du club, de la fédération,
de la ligue, du duplicate, explique le président de la LRSc,
Jean-Luc Champenois. Les débutants pourront s’initier en jouant
des coups commentés par les
gens des clubs, et s’essayer en
disputant une petite partie
simple de dix ou douze coups
pour mettre en pratique ».
« Ceux qui seront séduits par
l’esprit club, complète Jean-Luc
Champenois, pourront bénéficier d’une licence découverte
(moins chère) et participeront
en juin à un challenge doté sur
le plan national qui leur sera
réservé ».

RENDEZ-VOUS. Samedi (à partir de 14 h), amener un
jeu si possible : Saint-Denis : foyer de Joinville (rue
Jules-Auber); tél. : 02 62 21 22 06 ; La Saline-les-Bains
(Saint-Paul): école du Trou-d’Eau (RN1); tél. :
06 92 66 87 70 ; L’Etang-Salé : école Francis-Rivière
(rue Chabrier); tél. : 06 92 10 51 65 ; Bras-Panon : MJC
(place Michel-Debré); tél. : 06 92 96 72 15. Le Tampon : complexe Dijoux-Carnot (rue Georges-Azéma);
tél. : 02 62 27 20 81 ou 06 92 67 37 75.

Faites vos Jeux
I Go
Stage avec Fan Hui

LES RESULTATS

Vincent Rébéca, André Réséda, Didier Désiré et Jean-René
Law Tho (de g. à dr.) ont rejoint Jean Meyer et Mathieu
Florentin comme qualifiés.

La fête du scrabble est l’occasion pour les débutants
de découvrir samedi le duplicate dans les clubs de l’île.

Pierre-Yves VERSINI
Samedi, tournoi à Saint-Denis comptant pour le challenge du CAT.

PORTES OUVERTES SAMEDI

Journée débutants

GROS PLAN

27

Le stage animé par Fan Hui,
champion d’Europe, aura lieu
du 16 au 20 octobre à Bois-Court
Plaine-des-Cafres (Le Tampon).
Renseignements :
clubdego974 gmail. com.

I Dames
Daléri et Marka placés

Samedi au Chaudron, la 1ere des
3 journées du championnat en
parties longues, seule
compétition à la cadence
officielle (1h20 + 1 mn/coup)
organisée dans l’île, a vu
Dominique Daléri prendre le
meilleur départ en empochant
deux victoires face à
Jean-Hugues Huet et Patrick
Fatima.
En promotion B, le
Saint-Leusien Wilfrid Marka
(notre photo) a pris les devant
également avec deux succès
face aux Cilaosiens Jacques
Maillot et Emilien Bègue.
Prochaine journée les 28 et 29
novembre à Cilaos.
Classement A : 1. Dominique
Daléri 4 pts, 2. Bruno Adamo 2
pts, 3 Dominique Hibon 2 pts, 4.
Jean Hugues Huet, Patrick
Fatima, Sébastien Berfroi et
Denis Icaze 0 pt.
Classement B : 1. Wilfrid Marka
4 pts, 2. Jacques Maillot et
Jean-Marie Lebon 2 pts, 4. Sully
Bénard, Emilen Bègue, Vincent
Marguerite et Olivier Marguerite
0 pt.

I Dominos
Perturbations
Les deux équipes de Saint-Louis
n’ont pas joué dimanche la 15e
journée à cause des élections.
Les matches en retard se
disputeront le 18 octobre et la
journée prévue est reportée au
15 novembre. Le Gouffre est
leader provisoire. Cette

semaine, les quatre premiers
s’affronteront directement.
15e journée : Coqs-CDCSM
4865-5455, Cigogne-Le Gouffre
4852-6350, ACSL-Grands-Bois
5412-5346 ; ASCDPR-Cardinal et
Canaris-Papangue reportés.
Classement (15/18): 1. Le
Gouffre 41 pts (89187), 2.
ASCDPR 40 pts (81442), 3.
CDCSM 35 pts (83065), 4.
Papangue 34 pts (78352), 5.
ACSL 27 pts (78683), 6.
Grands-Bois 27 pts (78399) 7.
Coqs 27 pts (76958),, 8. Cardinal
26 pts (76894), 9. Canaris 18 pts
(71724), 10. Cigogne 17 pts
(71843).

I Bridge
Comité directeur
Voici le nouveau comité
directeur constitué à l’issue de
l’AG du district : président :
Jean-Marcel Méjean ;
vice-présidents : Jack Michaux,
Patrick Hamel, Geneviève
Vigna, Yves Mondon ;
secrétaire : Jean-Pierre
Stéphany et (adjointe) Dany
Baron ; trésorière :
Marie-Thérèse Boyer et (adjoint)
Bernard Angignard.

Les champions seniors

Philippe Lagache et Denise
Bauquier (notre photo) ont
dominé le tournoi par paires
seniors alors que les favoris sont
absents du podium. Ils
devancent Jean-Claude Méchy
et Yves Achard et Denis Marchal
et Jean-Luc Pierrel. Les deux
prochains samedis à Saint-Gilles,
sélection pour l’inter-district
contre Mayotte (2e, 3e, 4e séries).
Classement : 1.
Lagache-Bauquier 172,22, 2.
Méchy-Achard 165,05, 3.
Marchal-Pierrel 160,65, 4.
Dorseuil-Wanquet 159,49, 5.
Galaup-Blanc 159,26, 6.
Hoyon-Teyssèdre 156,25, etc. (18
paires)

