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Faites vos Jeux

MAH-JONG SEPT RÉUNIONNAIS AUX CHAMPIONNATS DU MONDE AUX PAYS-BAS

I Sports vidéos

Taï Leung donne l’exemple

Le COD tour après la PES league

Emmanuel Taï Leung (27e) et André Balagourou (31e) ont réussi un superbe parcours aux Pays-Bas.
Sept joueurs de La Réunion
ont disputé ce week-end les 3e
championnats du monde (WMC)
à Utrecht (Pays-Bas).
Un tournoi sur trois jours, en
neuf manches de deux heures,
qui a réuni 208 participants, avec
un fort contingent asiatique et
de nombreux européens, dont
une vingtaine de Français.
L’épreuve a été remportée par
la Chinoise Linghua Jiao (32 pts
sur 36) devant le Français Olivier
Boivin (30).
Emmanuel Taï Leung et André
Balagourou ont réalisé un superbe championnat, se classant
respectivement 27e et 31e avec le
même nombre de points (22). Le
président de la ligue, qui était 14e
avant la dernière journée, termine 4e français, et l’équipe de
France est 2e derrière l’intouchable Chine.
Frédérique Grondin (16,5 pts)
a terminé 93e après avoir très
bien commencé (3e après le 1er
tour, 20e après le 5e), pour finalement céder peu à peu du terrain.
Les autres sont loin, Ludovic
Brun 134e (13), Jean-Claude Ugo
173e (10,5), Jean-Luc Morisse 177e
(10) et David Aure 194e (7).
Il n’y avait aucun Réunionnais
aux premiers Mondiaux, en 2005
à Tokyo (Japon), mais six joueurs

Après avoir mené à bien avec succès la première saison de la PES
(Pro evolution soccer) league, dont l’apothéose est la participation
de deux joueurs locaux, Sébastien Gibralta et Loïc Lebon, à la finale
nationale ce week-end à Paris, la LRSV (Ligue réunionnaise de sports
vidéos) a lancé durant ces vacances le premier championnat de Call
of duty modern warfare.

Emmanuel Taï Leung avec Linghua Jiao (à g.). (Photos Martin Rep/Mahjong News).

avaient participé à la 2e édition à
Chengdu (Chine) en 2007.

Mieux qu’à
Chengdu
Jean-Pascal Auberval (qui était
à Utrecht en tant qu’arbitre) était

Frédérique Grondin.

le premier local en finissant 48e
(sur 164 joueurs), devant Stéphanie Parcollet 77e. Jean-Claude Ugo et Emmanuel Taï Leung, déjà
de l’aventure, s’étaient classés
respectivement 79e et 105e.
La Fédération française, dont
Emmanuel Taï Leung est viceprésident, Jean-Michel Morisse
secrétaire, Jean-Pascal Auberval

et David Aure membres, a profité
de la présence d’une forte délégation nationale aux Pays-Bas
pour tenir son assemblée générale.
Les Réunionnais vont maintenant se concentrer sur le tournoi
MERS organisé dans l’île les 18 et
19 septembre à Saint-Denis.
Pierre-Yves VERSINI

David Aure (à droite).

BRIDGE UNE FORTE DÉLÉGATION AU CHAMPIONNAT DU COMITÉ OUTRE-MER

Un cru parisien plutôt moyen

I Dames

Les résultats du championnat du comité outre-mer à Paris, ont été moyens cette année.
La saison 2010-2011 débute samedi 11 septembre à Saint-Gilles,
avec le traditionnel « tournoi de
rentrée ». Il sera couplé avec
l’assemblée générale du district,
en fait la conclusion de la saison
précédente, 2009-2010.
Dans l’intervalle, nos bridgeurs se sont rendus à la « maison du bridge » à Saint-Ouen
(région parisienne) pour disputer le championnat du Comité de
bridge outre-mer (CBOME), dont
dépend le district de La Réunion.
Une forte délégation locale était engagée dans les différents
tableaux, avec « des résultats globalement décevants, confirme
Jacques Brethes. Le cru d’août
2010 ne restera pas dans les
annales », dit-il.
Toutefois, Sandra Toulet, avec
Patrick Hamel en mixte et Yves
Mondon en Open, a sorti son
épingle du jeu.

Philippe Grosset au CBOME.

La Féler (Fédération des loisirs
et de l’esprit de La Réunion) a
organisé dimanche une journée
au Domaine-Vidot à
Montvert-les-Hauts
(Saint-Pierre). L’occasion pour
quelques 200 dirigeants et
joueurs des différentes
disciplines (tarot, dominos,
belote, échecs et dames) de
préparer le festival des jeux de
l’esprit, prévu en octobre dans le
sud de l’île et la participation de
la Féler au festival de l’esprit de
Cannes en février 2011.

Voici le point, tournoi par
tournoi, sur les résultats des
joueurs de La Réunion (anciens
et actuels), sachant qu’ils « ne
sont pas toujours faciles à identifier, explique Jacques Brethes,
avec de nombreuses équipes
trans-comités », c’est-à-dire en
paire ou par quatre avec des
joueurs d’autres comités.
Toulet-Hamel
en finale

I Mixte. Sandra Toulet et Patrick Hamel sont 7e et Denise
Bauquier et Philippe Lagache 8e.
Petite consolation avec la victoire de la paire M.-C. Baumert-F.
Flacassier, « anciens » de La Réunion.
Classement : 1. MC. Baumert-F.
Flacassier 178,1 (...) 7. S. TouletP. Hamel 163,1, 8. D. BauquierPh. Lagache 162,7 (...) 12. MT.
Boyer-D. Duclos 161,3, 22. D.
Boyet-G. Morin 155,9 (...) 31 I.
Gignoux-Y. Mondon 151 (...) 35.
M. et P. Lelay 147,6, 36. C. CastelJM. Montoya 146,6, 37. J. Christmann–C. Wanquet 145,8 (...) 42.
J. Avril-A. Bernard 144,1, etc.
I Open. Seule l’équipe composée de Sandra Toulet et Yves
Mondon a pu se qualifier pour la
finale en finissant dans les 20
premiers. Qualifiés en 7e position, les joueurs de l’ARB terminent 8e au baromètre. Tir groupé

Sandra Toulet et Patrick Hamel avec le président du CBOME
Pierre Chavannaz (au centre).

dans la consolante, Carole Castel
et Jean-Marc Motoya et Alain
Cotti et Patrice Toulet terminant
2e et 3e.
Consolante : 2. C. Castel-JM.
Montoya 117,21, 3. A. Cotti-P.
Toulet 116,67, 4. F. Flacassier-Ph.
Grosset 116,01 (...) 7. D. Boyet-G.
Morin 112,75, 8. P. Dordhain-M.
Deleflie 111,11, 9. Ph. LagacheJM. Méjean 108,93 (...) 11. R.
Blanc-Ch. Galaup 107,41 (...) 18.
P. Hamel-Ph. Simon 103,81, (...)
22. MT. Boyer-D. Duclos 100,22
(...) 24. Ch. Giraud-C. Wanquet
98,91, etc.
I Quatre. « L’épreuve reine
du championnat, selon Jacques
Brethes, un qualificatif qui n’est
pas usurpé, puisque le niveau
moyen des équipes était cette

Le COD tour 2010-2011, un jeu de guerre qui nous change du football,
se déroulera sur six journées par équipes de cinq joueurs. La
première journée disputée à Saint-Pierre a réuni six teams venues de
toute l’île (Saint-André, Saint-Denis, Saint-Paul et un gros contingent
du Sud), qui se sont confrontés en R&D (recherche et destruction).
Les OsT ! L’ont gagné cette première manche, mais les $oZ, les BleSs!
et les Concordia n’ont évidemment pas dit leur dernier mot.
Volnay (Saint-Pierre), Ouest à
I Billard
l’école de la Saline et Nord-Est à
Open jeunes au Green
Joinville (Saint-Denis).
50 joueurs (dont 21
Rappelons que cette année, la
non-licenciés) ont participé au
ligue a décidé de faire jouer les
Tournoi Open réservé aux
tournois TH2 et TH3 en trois
jeunes (16 ans) au Green à
centres au lieu de deux, pour des
Saint-Denis. Yannick Boyer l’a
raisons pratiques.
emporté devant Willy Boyer,
I Tarot
Mickaël Chane Sam et Erick
Laï-Shun-Man, tous les quatre
Annonier l’emporte
membres du club organisateur.
Eric Annonier s’est imposé lors
du tournoi de l’AATS samedi au
I Dominos
Colibri (Bassin Plat) à
Saint-Pierre. René Roques (12e)
Le leader en danger
reste en tête du challenge. Ce
L’ASCRDP et le CDCSM vont
e
jouer le titre dimanche lors de la samedi au Port, 2 tournoi en
libre,
pour
le
challenge
du CTSG.
e
13 journée du championnat. Au
AATS : 1. Eric Annonier 1314
programme : ACSL-Cigogne,
pts, 2. Alfred Etang-sale 1037 pts,
Canaris-Coqs, CDCSM-ASCRDP,
3. Vincent Rébéca 901 pts, 4.
Le Gouffre-Grands-Bois et
Jean-François Lorion 897 pts, 5.
Papangue-Cardinal.
André Réséda 768 pts, 6. Thierry
Schlosser 750 pts, 8. Jean
I Féler
Mialanes 657 pts, 9. Benoît
Rébéca 502 pts, etc. (22 joueurs)
Préparer les festivals
Challenge (9/12): 1. René Roques
393 pts, 2. Armand Guillot 310
pts, 3. Alfred Etang-sale 277 pts,
4. Jean Mialanes 277 pts, 5.
Dominique Bège 264 pts, 6.
Lionel Papi 259 pts, 7. Eric
Annonier 254 pts, 8. Didier
Désiré 245 pts, 9. Georges
Rochetaing 226 pts, etc.

année aux alentours de la première séries Trèfle ». Le tournoi
se déroulait selon une nouvelle
formule, avec deux poules de
qualifications et un deuxième
tour « final » en trois poules.
L’équipe Sergent, avec l’ancien
du district Alain Cotti, l’a emporté. Nos équipes n’ont pas confirmé, dans la poule finale, les bons
résultats des qualifications.
Classement : 1. Sergent-BoivinA. Cotti-Parisis-Petitjean-Yassine
226, 2. Pelletier-Baumert-GérinPicard 184, 3. Mathieu-FlacassierGarnier-Ph. Grosset-Soudan 193
(...) 5. Berta-Ahmed-S. Toulet, Senizergues-P Toulet 187, 6. NeulatSimon-Dordhain-Hamel-M. Deleflie-Mondon 167, etc.
PYV.

I Echecs
Rodier 68e à Belfort
Le championnat de France s’est
déroulé mi-août au cœur du
quartier historique de Belfort.
David Rodier (2138) a pris la 68e
place du tournoi Accession
(réservé aux classements élo
supérieur à 2100), avec trois
victoires, deux nulles et six
défaites à l’issue des onze
rondes. Le joueur de l’Echiquier
du Nord avait terminé 51e l’an
dernier (avec deux victoires, six
nulles et trois défaites) du même
tournoi à Nîmes.

I Scrabble
Rentrée éclatée
Samedi (à 14h), c’est la rentrée
avec le premier TH2 de la saison
en trois centres : Sud au stade

Reprise à Stella
Deux tournois samedi à la
maison de quartier de Stella à
Saint-Leu (9h): la 1ere des 4
journées du championnat de la
Ligue (Promotion A), qui réunit
sous forme d’un tournoi fermé à
la cadence officielle (1h 20
+ 1mn/coup), les sept meilleurs
joueurs classés de l’île ; et la 1ere
des 4 journées du challenge de
l’ADR (amicale des damistes
réunionnais) ouverte à tous,
licenciés (Promotion B) ou non,
en cadence 10 mn + 10 sec/coup.
Renseignements au
06 92 66 44 54.

I Poker

Hibon gagne à Manille
Si les cinq engagés (qualifiés à la
suite d’un tournoi à Saint-Denis)
dans le main-event de l’épreuve
APT (Asian poker tour) de
Manille cette semaine n’ont pas
été en phase finale, Michel
Hibon a remporté le
greed-event, un des side-events
de l’étape philippine de l’APT.

