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Faites vos Jeux

BRIDGE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET TOURNOI DE RENTRÉE

Les bridgeurs à pied d’œuvre

I Echecs
Moret gagne, Hoareau se place

Savattier-Fouré et Bauquier-Lagache ont remporté samedi à Saint-Gilles-les-Hauts le traditionnel tournoi de
rentrée par paires, qui a suivi l’assemblée générale du district.
Deux rendez-vous en un samedi au golf du Bassin-Bleu (SaintGilles-les-Hauts): la conclusion de
la saison 2009-2010 avec l’assemblée générale du district et la
remise des prix, et le lancement
de la saison 2010-2011, avec le
traditionnel tournoi de rentrée,
en guise d’échauffement avant
les affaires sérieuses, à commencer dès ce week-end par le tournoi par quatre dames.
L’assemblée générale non élective, menée par le président
Jean-Marcel Méjean, a permis de
constater la bonne santé du
bridge pays. Seul petit souci, le
manque de disponibilité des
salles pour les tournois, encore
une fois regretté lors de cette AG.
« Nous étions 300 licenciés
cette saison, soit plus 5 par rapport à la saison précédente, a
indiqué le président Méjean. Il
faut savoir que La Réunion est
l’un des rares districts en augmentation ou se maintenant au
même nombre de licenciés au
sein du CBOME (comité de
bridge outre-mer), alors que la
quasi totalité des comités métro-

Le tournoi de rentrée a réuni 34 paires.

politains sont en baisse d’effectifs », a t-il rajouté.
Cela s’est notamment ressenti
lors des tournois de clubs, 9 au
total, avec une fréquentation aux
tournois de régularité en hausse.
La formation de nouveaux moniteurs et « leur investissement
dans les établissements scolaires
ou auprès des adultes nous per-

L’assemblée générale a constaté la bonne santé du bridge pays.

mettent d’espérer une augmentation du nombre de licenciés »,
a estimé le président.

Des scolaires
à Paris
A propos des scolaires, JeanMarcel Méjean pense « pouvoir
organiser un mini championnat
inter-établissements cette année,
ce qui permettrait à nos jeunes
de se rendre aux championnats
de France en juin 2011 ».
Son rapport moral a été adopté
à l’unanimité, tout comme le
rapport financier présenté par
Marie-Thérèse Boyer. Les résultats du compte d’exploitation,
tels qu’ils ont été exposés, montrent une gestion saine.
La remise des prix (*) a permis

d’honorer une quarantaine de
joueurs, de Aouate à Wan Hoï,
qui se sont affrontés toute la
saison en Open, dames ou mixtes
dans les différentes catégories
(Excellence, Honneur et Promotion) et épreuves (sélections,
championnats par paire ou par
quatre et interclubs) en jeu. Près
d’une vingtaine de trophées et...
de bouteilles à se partager.
Le tournoi de rentrée a réuni
34 paires. Il a été remporté par
Savattier-Fouré en Est-Ouest
(64,77%) devant les Brethes, père
et fils (60%) et Hamel-Dordhain
(56,14%) et par Bauquier-Lagache
(63,41%) en Nord-Sud, devant Bonet Maury-Blanc (57,73%) et Vidal-Piesses (57,73%).
PYV.
(*) Le palmarès complet : http://palme.
pagesperso-orange. fr/test. htm.

La 1ere journée du championnat rapide (sur 7) a eu lieu dimanche à
Bellepierre, là où se déroulera l’Open international de La Réunion
(du 9 au 16 octobre).
Ce tournoi de rentrée, disputé par 57 joueurs dont de nombreux
jeunes, a été remporté par Vincent Moret (Lorraine), sélectionneur
de l’équipe de France jeune, venu animer le week-end prochain à
Sainte-Clotilde avec Stéphane Escafre, une formation d’animateurs.
Vincent Moret, qui vient de remporter le tournoi fermé de
Madagascar devant José Raharijaona (Mad), a gagné devant Hugues
Hoareau, premier leader du championnat, David Rodier et Philippe
Dalleau. Le tenant du titre, Charles Roblet, a fini 6e. Yohan Lebon,
vice-champion toutes catégories, est 7e et premier jeune.
Le 2e tournoi rapide aura lieu le 19 décembre. Prochain tournoi, le
randomchess le 26 septembre à Sainte-Clotilde.
Rapide (1/7): 1. Vincent Moret 7 pts, 2. Hugues Hoareau 6 pts, 3.
David Rodier 6 pts, 4. Philippe Dalleau 5 pts, 5. Pierre-Olivier
Roussel 5 pts, 6. Charles Roblet 5 pts, 7. Yohan Lebon 5 pts, 8.
Christophe Travers 5 pts, 9. Vincent Payet 5 pts, 10. Patrick Vitry 5
pts, 11. Jean Guillaume Rivolo 5 pts, 12. Tom Olivier 4,5 pts, 13.
Willy Fontaine 4,5 pts, etc. (57 joueurs)
Classement (14/18): 1. ASCRDP
A l’extérieur
40 pts (80452), 2. Grands-Bois 34
Lors des dernières vacances,
pts (79183), 3. Cardinal 34 pts
Charles Roblet a fini 15e du 22e
(78371), 4. CDCSM 32 pts
Open international de Cannes
(78503), 5. Le Gouffre 28 pts
(trophée B) avec 4,5 pts et
Caroline Gadarinian s’est classée (75542), 6. Papangue 25 pts
(75769), 7. Canaris 24 pts
28e du 9e Open international de
(74041), 8. Coqs 24 pts (75769),
Condom avec 5 pts.
9. ACSL 23 pts (68182), 10.
A Madagascar, Olivier
Cigogne 13 pts (58751). ACSL et
Letréguilly a disputé une
Cigogne un match en moins.
simultanée, a présenté l’Adif
(association internationale des
échecs francophones) et a lancé I Poker
un programme de coopération
Magazine pays à la télé
avec la Grande île.

I Tarot
Doublé des Rébéca

MAH-JONG OPEN DE LA RÉUNION CE WEEK-END À SAINT-DENIS

Brigitte Sandarom en quête d’un triplé
Championne de La Réunion et championne de France 2010, Brigitte Sandarom sera ce week-end à Saint-Denis l’une
des grandes favorites de l’Open de La Réunion.
Quarante-quatre joueurs, dont
une seule venue de l’Hexagone,
la... Réunionnaise Frédérique
Grondin, se retrouveront de vendredi à dimanche à Bellepierre
pour l’Open de La Réunion.
Un tournoi majeur, homologué Mers (Mahjong european
ranking system, pour système de
classement européen), en sept
parties de deux heures.
Ce sera le 5e tournoi de ce
niveau organisé dans l’île, après
les championnats de France 2005
et 2006, puis les Opens 2008 et
2009. Des tournois à la maison où
nos joueurs se sont toujours mis
en valeur, avec les victoires respectives d’Emmanuel Taï Leung,
Jean-Pascal Auberval, Eric Bonmalais et Pascal Balorin.
Brigitte Sandarom, indiscutable n°1 de la saison 2009-2010,
au cours de laquelle elle a réalisé
le doublé inédit championnat de
La Réunion- championnat de
France, sera l’une des favorites
logiques de ce tournoi.
La dame des Camélias a « découvert le mah-jong en 2005,
tout à fait par hasard, grâce à un
ami, Julien Turpin, qui a emmené un jeu à la maison pour nous
initier. Cela m’a tout de suite
emballé, car c’est à la fois un jeu
de réflexion et de patience et un
jeu de groupe ».
La jeune femme, qui « lit beaucoup, va souvent au cinéma et
aime danser » s’est rapidement
passionné pour ce sport qui lui
apporte « l’évasion, la bonne humeur, le plaisir de la gymnas-

tique intellectuelle, des amis et
une ouverture sur le monde »,
grâce notamment à ses participations aux championnats de
France et aussi en ligne sur
Internet.
Brigitte Sandarom est licenciée au Mah-jong spirit, le club
de Saint-Denis, où elle se sent
bien car, dit-elle, « il y a une
ambiance chaleureuse et amicale
au club. La preuve, on organise
souvent des soirées (mah-jong)
chez les uns et les autres ».
Depuis ses débuts jusqu’à l’apothéose de l’an dernier, elle a
fait du chemin. « J’ai participé à
six championnats de France et
cinq championnats de La Réunion et j’ai pris beaucoup d’expérience, avec des résultats en progrès », souligne celle qui a notamment été 4e en 2007 et 3e en
2008. « Excepté 2009 qui n’a pas
été une bonne saison, j’ai toujours été dans les dix premiers »,
précise t-elle.
Prophète en
son pays

L’an dernier, Brigitte Sandarom a enfin gagné un trophée
mérité, avant de récidiver et ainsi remporter les deux titres majeurs de la saison. C’est tout sauf
une surprise. « Ce double succès
est le résultat d’un entraînement
assidu, de l’intuition et de beaucoup de chance », explique, modeste, la double championne.
La Dionysienne, qui n’aura finalement connu qu’une petite
déception avec l’échec des inter-

Brigitte Sandarom, championne de La Réunion et de France.
(Photo Bénédite Tupoz).

clubs (3e seulement), avoue avoir
été comblée en 2010.
« Le succès de Paris a été très
fort en émotion, car il y avait des
joueurs de plusieurs pays (ndlr :
l’épreuve était internationale).
Mais la victoire dans le championnat de La Réunion m’a fait
extrêmement plaisir, car le titre
s’est joué sur quatre journées et
il a fallu à chaque fois donner le
meilleur de soi ».
Brigitte Sandarom va aborder
le tournoi Mers de ce week-end
en confiance, même si elle sait
qu’ils sont plusieurs à pouvoir
prétendre à la victoire finale.

Elle dit simplement « vouloir
être bien classée », mais pourquoi ne pas rêver d’un triplé qui
serait alors difficile à égaler.
Absente des récents championnats du monde aux Pays-Bas
(notre édition du 1er septembre),
elle aura ensuite en ligne de mire
la participation aux championnats d’Europe (OEMC) du 4 au 10
juillet 2011 à Venise (Italie).
PYV.
(*) La cérémonie d’ouverture et le tirage au sort auront lieu vendredi à
19 h ; les parties se dérouleront samedi
(8 h 30, 11 h, 14 h et 16 h 30) et dimanche (10 h, 13 h et 15 h 30); la remise
des prix a lieu dimanche à 17 h30.
Renseignements : http://www. frmj. re.

Samedi, le tournoi du CAT à
Saint-Denis comptait également
pour la 3e journée en libre.
Vincent Rébéca l’a emporté
devant Benoît Rébéca. Daniel
Séry est en tête du challenge
dionysien et Patrick Fastré
toujours leader du libre.
La 4e et dernière journée en
libre aura lieu le 25 septembre à
Saint-Pierre (AATS) et la finale
du challenge B est prévue le 2
octobre à Saint-Gilles (CTSG).
Cette semaine, tournoi du CTP
au Corsaire (Le Port).
CAT : 1. Vincent Rébéca 2348
pts, 2. Benoît Rébéca 1430 pts,
3. Dominique Bège 1238 pts, 4.
Jean-Pierre Festin 1204 pts, 5.
Antoine Allier 1100 pts, 6. Alain
Bélus 804 pts, 7. Jean Meyer 681
pts, etc. (33 joueurs)
Challenge (11/13): 1. Daniel Séry
378 pts, 2. Alain Bélus 356 pts,
3. Stéphane Benattar 334 pts, 4.
Vincent Rébéca 316 pts, 5.
Jean-Baptiste Nativel 302 pts, 6.
Jean Meyer 302 pts, etc.
Libre (3/4): 1. Patrick Fastré 233
pts, 2. Bertrand Jard 224 pts, 3.
Antoine Allier 209 pts, 4.
Dominique Bège 208 pts, 5. Jean
Meyer 190 pts, 6. Roland Bijoux
186 pts, etc.

I Dominos
Le trio se détache
Le trio de tête, avec l’ASCRDP
toujours leader du
championnat, l’a emporté
dimanche lors de la 14e journée
et s’est détaché, car leurs
poursuivants les plus
dangereux, le CDCSM et Le
Gouffre, se sont tous deux
inclinés. Prochaine journée le
26 septembre.
14e journée : Papangue-Le
Gouffre 6023-4748,
Cardinal-Cigogne 6101-3846,
Coqs-ACSL 5324-5537,
Grands-Bois-CDCSM 6053-5358,
ASCRDP-Canaris 5804-4510.

« Paradise of poker », une
émission hebdomadaire
entièrement réalisée et produite
localement et présentée par
Katiana Castelnau et Delphine
Courteaud, sera diffusée à partir
du 25 septembre sur Télé
Réunion (RFO-TV) tous les
samedis à 22 h (avec rediffusion
le dimanche à 16 h et le
mercredi à 22 h 45).
Sept joueurs de La Réunion
affronteront un pro dans un
tournoi sit and go de 4x26
minutes. Rémy Biechel (notre
photo), capitaine de l’équipe
Française des Jeux/Barrière
poker, est le premier invité. Le
vainqueur remportera un ticket
pour la finale d’un tournoi
international. Chaque mois,
deux Réunionnais pourront se
qualifier par Internet.
Ce samedi 18 (à 22 h), RFO et
Paradise events proposeront un
reportage de 26 minutes sur la
participation des huit finalistes
du BMW poker tour aux WSOP
de Las Vegas en juin.

I Scrabble
TH3 dimanche
Le TH3 Cheyenne, 2e tournoi de
la saison, aura lieu dimanche
(10 h) à Bras-Panon (lycée
P.-Moreau), au Tampon (école
G.-Azéma) et à L’Etang-Salé
(école F.-Rivière).
Cette semaine (du 22 au 25) a
lieu dans les clubs la première
des quatre semaines fédérales
(fusion des simultanés de
France et des TSAP).

