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LES JEUX
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L’ASSOCIATION POKCŒUR CONSTRUIT UNE MÉDIATHÈQUE À MADAGASCAR

Jouer la carte humanitaire
Surfant sur la mode du poker en particulier, le plus médiatisé au monde des jeux de cartes, des membres
du Rotary Club de Sainte-Marie ont créé l’association Pokcœur en 2004. Les amateurs jouent dans un but
humanitaire : la construction d’une médiathèque à Ambatondrazaka à Madagascar.
C’est après maintes réflexions
que l’association Pokcœur est
née en 2004, dans le cercle des
rotariens de Sainte-Marie.
« Nous voulions utiliser le jeu
pour lever des fonds, mais dans
ce domaine, on peut vite se
retrouver dans l’illégalité », explique son président Thierry Ramyead. Mais renseignements
pris, « si le jeu reste dans un
cadre strictement privé, ce n’est
pas répréhensible ».
Depuis, outre des rencontres
autour du tarot, du bridge, de la
belote et même du loto-quine,
Pokcœur a organisé trois grands
tournois de poker, avec une
moyenne de 90 participants.
Chacun paie un droit d’inscription (150 euros) à l’association
organisatrice. Les gains des tournois servent à « l’action internationale ».
Le premier projet des Rotariens : la construction d’une médiathèque à Ambatondrazaka,
dans les terres hautes de Madagascar.
Les recettes des précédents
tournois (plus de 100 000 euros)
ont ainsi été investies dans un
bâtiment sur deux niveaux, d’environ 500m² au total. Les prochaines rentrées d’argent financeront divers équipements électriques et électroniques et les
meubles.
Cette construction est la « raison d’être » de Pokcœur, précise
Thierry Ramyed, qui s’est déjà
rendu avec plusieurs membres
de l’association et du Rotary club
de Sainte-Marie Roland-Garros

La médiathèque d’Ambatondrazaka devrait être inaugurée en juin 2010.
centenaire à Ambatondrazaka
pour constater l’avancée des travaux de la future médiathèque.
Concrètement, lors des tournois, les participants misent sans
retour. Pour les motiver à s’inscrire, les membres de Pokcœur
mènent une sorte de « chasse
aux lots » auprès de divers partenaires, hôtels, casinos, enseignes
commerciales etc.

Lors du 4e tournoi (voir Gros
plan), Thierry Ramyed et Pascal
Milko, président du Rotary, espèrent toucher « pour la bonne
cause » au moins une centaine
de personnes.
« Cela nous permettra de me-

ner le projet à son terme »,
espèrent-ils, avec l’inauguration
prévue en juin 2010.
MKG
A lire le reportage complet à Madagascar sur la construction de la médiathèque à Ambatondrazaka dans le
Quotidien de dimanche.

MAH-JONG

TOURNOI MERS

L’Open à Manapany
Le 2e Open de La Réunion réunit 40 joueurs
ce week-end à Manapany (Saint-Joseph).
Le tournoi MERS (homologué
par la fédération française et
l’European mahjong association), organisé par la ligue
(FRMJ) et l’équipe des 4 Fantastiques (Etang-Salé) autour d’Hélène Boidin, a lieu ce week-end à
Manapany (Saint-Joseph). Au
programme en bord de mer :
sept manches de deux heures :
quatre samedi et trois dimanche.
C’est le 4e tournoi homologué
MERS organisé à La Réunion. Le
premier, également championnat de France, avait eu lieu fin
septembre 2005 à Saint-Paul. Il
réunissait 32 joueurs et avait été
gagné par Emmanuel Taï Leung.
Le 2e, aussi un championnat
de France, avait réuni 40 joueurs
fin juin 2006 à Saint-Gilles et
avait été remporté par Jean Pascal Auberval.
Enfin, le 1er Open de La Réunion (3e MERS) a eu lieu en
septembre 2008 à Saint-Gilles a-

I Billard
Champion sortant, Joël Imaho
(vainqueur de la poule
Excellence) a pris la tête du
championnat individuel,
devant Ibrahim Omarjee,
Mickaël Chane Sam et Salim
Adam à l’issue du 1er des 7
tours du championnat
individuel, qui réunit 82
joueurs. Thierry Grondin (7e) a
gagné le tour en DN3 et David
Payet (17e) en DR1. Dimanche,
3e et 4e journée des
championnats de Ligue par
équipe.

Certains joueurs ont remporté
des séjours à Las Vegas, Paris ou
encore à Madagascar, transports
et hôtels compris.
Thierry Ramyed (à gauche) avec le responsable du chantier.

Trois extérieurs
Ce tournoi 40 joueurs, dont
trois extérieurs, le Néerlandais
Anton Körsters et les Hexagonaux Lionel Legaie et Nicolas
Pochic.
Les locaux feront tout pour
l’emporter. On peut noter la
bonne forme d’Emmanuel Taï
Leung, vainqueur avec l’équipe
de France et 18e (sur 60) au
championnat d’Allemagne.
En 2011, la ligue a demandé à
la fédération présidée par JoeCalberson Huynh, d’organiser le
championnat de France pour la
3e fois dans l’île.
PYV.

Faites vos Jeux
Par équipes

Livrée en
juin 2010

vec 44 joueurs et Eric Bonmalais
s’était imposé. Le 2e Open de La
Réunion commence dès demain
par une journée d’initiation
pour les jeunes, mais ouvre officiellement vendredi avec le tirage au sort.

2. Hamid Ioualalen 1438 pts, 3.
Luc Lenoble 1093 pts, 4. René
Roques 1088 pts, 5. Roland
Bijoux 818 pts, etc. (21 joueurs)
Challenge (12/13): 1. René
Roques 461 pts, 2. Jean Meyer
454 pts, 3. Roland Bijoux 452
pts, 4. Stéphane Benattar 424
pts, 5. Hamid Ioualalen 393 pts,
6. Christine Rousseau 383 pts,
7. Daniel Séry 382 pts, etc.

I Scrabble
Week-end chargé

I Go

GROS PLAN

Stage
DEUX TOURNOIS. Pokcoeur organise un grand tournoi pour financer ses actions humanitaires à Madagascar samedi 7 novembre à Saint-Paul, à l’espace
Oméga à Cambaie (dès 14 h). Renseignements sur
www. pokcoeur. com. Ce tournoi, ouvert aux adhérents de l’association permettra de gagner de nombreux lots, dont des séjours poker à Paris et à
Madagascar. Le 3e tournoi de l’océan Indien (un
principal et deux satellites) aura d’ailleurs lieu au
Carlton d’Antananarivo du 12 au 14 novembre. Renseignements cashilt moov. mg.

Pokcœur organise des tournois pour financer ses actions.

ECHECS

11e OPEN INTERNATIONAL DE LA RÉUNION

Vitoux mène le bal à Bellepierre
Rien n’est joué dans le 11e Open de La Réunion qui se termine samedi à Bellepierre, même si le favori,
Colomban Vitoux, a pris une légère avance à mi-parcours.
e

Le 11 Open de La Réunion en
est à mi-tournoi, puisque les 55
joueurs engagés – dont 2 Mauriciens, 2 Malgaches et 2 Allemands – ont déjà disputé à
Bellepierre (Saint-Denis) quatre
des neuf rondes à leur programme.
Les meilleurs joueurs, se sont
détachés lors des premières
journées et ils ont commencé à
s’affronter entre eux. La formule du tournoi permet lors
des premières rondes aux
joueurs moins forts ou moins
expérimentés de se mesurer aux
meilleurs.
Le Gapençais Colomban Vitoux, l’Etang-saléen Olivier Letréguilly et le Grenoblois Stéphan Bardel (Maître Fide), sont
les favoris logiques pour le podium, et ils sont en tête à
mi-parcours.
Colomban Vitoux (4 pts) a

Patrick Li Ying (Mau) et Christian Lapierre (à g.) contre Alain
Ranaïvoharisoa (Mad) et Daniel Payet.

même un demi-point d’avance
sur trois hommes, Letréguilly et
Bardel qui se sont neutralisés,
et le Malgache Alain Ranaïvoharisoa (3,5 pts).
Les locaux, notamment Sylvain Lorans et Charles Roblet

(qui n’ont perdu qu’un match
contre Vitoux), ainsi que le Mauricien Patrick Li Ying, tous à 3
pts comme Julien Dijoux ou
Yohan Lebon, sont encore dans
le coup.
Des joueurs pouvant se mêler

à la fête, seul pour le moment
David Rodier, le champion de
La Réunion, a cédé du terrain.
Cet Open, organisé par l’Echiquier du Nord avec la ligue, est
homologué par la fédération
française et dirigé par l’arbitre
international Stéphane Escafre.
L’évènement est rendu possible grâce à la municipalité de
Saint-Denis, les conseils régional et général, la Jeunesse et
sports et quelques sponsors
(comme Orange, l’Oncle Sam et
les éditions Olibris)
Parmi les récompenses offertes samedi, on soulignera les
traditionnels trophées en bois
réalisés par des enseignants (ou
retraités) du lycée Lislet-Geoffroy, avec l’aimable autorisation
du proviseur Alain Casanova.
PYV.
Le programme : salle polyvalente Bellepierre aujourd’hui (16h), jeudi (9 h et
16 h), vendredi (16 h) et samedi (9 h).

Le premier stage officiel de go
réunira du 16 au 20 octobre à
La Plaine-des-Cafres douze
joueurs, sous la houlette du
champion de France et
d’Europe Fan Hui, pédagogue
national de la fédération
française. Renseignements sur
http://reunion. jeudego. org/.

I Dominos
Le Papangue 3e
Le Papangue a pris pied sur le
podium en battant le CDCSM
dimanche lors de la 16e
journée. La 17e journée a été
reportée au 15 novembre. Cette
semaine auront lieu deux
matches en retard :
ASCDPR-Cardinal et
Canaris-Papangue.
16e journée : Canaris-ASCDPR
4949-5890, Grands-Bois-Cigogne
5598-5013, Le Gouffre-Coqs
5840- 5112, Papangue-CDCSM
5580-5322, Cardinal-ACSL
(reporté le 11 novembre)
Classement (16/18): 1. Le
Gouffre 44 pts (95027), 2.
ASCDPR 43 pts (87332), 3.
Papangue 37 pts (83932), 4.
CDCSM 36 pts (88394), 5.
Grands-Bois 30 pts (83997), 6.
ACSL 27 pts (78683), 7. Coqs 27
pts (76958), 8. Cardinal 26 pts
(76894), 9. Canaris 19 pts
(76673), 10. Cigogne 17 pts
(71843).

I Tarot
Boyer s’impose
Première victoire de Bruno
Boyer dans le challenge du
CAT. Roland Bijoux a perdu la
tête du challenge, désormais
mené par René Roques.
Samedi, tournoi du Port.
CAT : 1. Bruno Boyer 1568 pts,

Après la fête du scrabble
(notre photo) qui a permis à
des débutants de découvrir
l’univers de la compétition
dans les clubs (voir notre
édition de la semaine
dernière), retour aux tournois
avec un week-end chargé :
samedi la 1e journée des
vermeils à Saint-Denis et
L’Etang-Salé et dimanche le
TH3 Donax à Saint-Denis et
Saint-Pierre.

AG à Saint-Pierre
Nadine Gascon, élue présidente
lors de l’AG du Zée club de
Saint-Pierre, succède à Coca
Geoffroy.

I Bridge
Pour Mayotte
La 1e journée de la sélection
pour Mayotte a vu la paire
Giraudet-Parienté (avec 78,50)
virer en tête devant
Dabée-Franceshini (68,88) et
Rouvrais-Lafon (47, 50. Les 20
paires (record) se retrouvent
samedi, toujours à Saint-Gilles,
pour la 2e et dernière journée.

BC Ouest
Pierrette Bassié-Jean-Pierre
Stéphany en Nord-Sud et
Bernard Sort-Alain Bernard en
Est-Ouest ont gagné le tournoi
qui a suivi l’assemblée générale
du Bridge Club de l’Ouest de
Saint-Paul, présidé par Michel
Bassié. Cette année au BCO a
notamment été marquée par le
changement de salle (du
Tennis club à l’Etang), le
succès des tournois à thème
pour le challenge Jean Aubier
et l’augmentation des
adhérents.

