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TAROT PODIUM 100 % PORTOIS AU CHAMPIONNAT EN DONNES LIBRES

Faites vos jeux

Jard impose sa loi

I Dominos
Le Gouffre tombe de haut

Premier titre pour Bertrand Jard, vainqueur samedi à Saint-Gilles du challenge (B) et du championnat
en donnes libres, et triplé avec Vincent Rébéca et Joan Blard pour les jeunes du Port.
La finale du challenge (B) du
championnat en donnes libres,
disputée samedi à Saint-Gilles
dans le cadre du tournoi du
CTSG, a été remportée par Bertrand Jard.
Cette finale, qui réunissait les
seize premiers à l’issue des
quatre tournois qualificatifs,
s’annonçait très ouverte, avec six
joueurs en moins de 30 points,
Antoine Allier abordant la finale
en tête devant Patrick Fastré,
Joan Blard et Bertrand Jard. Ce
dernier tenait la corde pour le
titre de champion devant Joan
Blard et Lionel Papi, seul ancien
champion (2002 et 2006) encore
dans le coup. André Réséda, le
tenant du titre, n’était pas qualifié.
La finale allait tenir ses promesses et il a fallu attendre la
dernière rotation pour connaître
les lauréats, au terme de nombreuses péripéties : Jean Meyer,
avec une garde contre de 960
était champion virtuel après la
1re rotation, puis Bertrand Jard
après la 2e, Antoine Allier après
la 3e et Joan Blard après la 4e !
Vincent Rébéca abordait cette

Rébéca, Jard et Blard (de g. à
dr.) un podium 100 % portois.

Joan Blard, moins présent
jusque-là, a commencé à se montrer l’an dernier avec une 3e
place au challenge (A) duplicate.
« Il leur manquait toujours un
petit quelque chose pour tenir la
longueur sur les championnats
ou les challenges », a noté Jean
Meyer. Cette fois c’est passé et
les anciens, comme Lionel Papi,
7e, Jean Meyer 8e ou encore René
Roques 11e, devront plus que
jamais compter avec eux.
Les seize finalistes du challenge (B) samedi à Saint-Gilles.

dernière rotation en tête du tournoi, mais parti de trop loin (8e) il
ne pouvait espérer qu’une place
d’honneur, à la table des quatre
premiers. Joan Blard était donc
le mieux placé, deux places devant Bertrand Jard, alors que
Patrick Fastré et Antoine Allier
étaient condamnés à l’exploit.
Patrick Fastré a été tout près
de le réaliser, réussissant de
suite deux gardes, mais suivait
une petite chutée qui l’a condamné. Il a fallu attendre la
dernière donne pour connaître
le vainqueur. C’est Joan Blard
qui se lançait, petite chutée de
6... il laissait la victoire à Bertrand Jard, qui remportait ce
challenge (B) devant son coéquipier portois.
Les deux premiers de ce challenge sont qualifiés pour les finales nationales et rejoignent
ainsi Armand Guillot et Bruno
Boyer, déjà retenus à l’issue de la
finale du challenge (A) disputée
le 1er mai dernier.

Sur l’ensemble des deux challenges (A + B), le titre de champion en donnes libres est décerné à Joan Blard, qui s’impose
devant ses deux coéquipiers du
Port, Vincent Rébéca et Joan
Blard.

Triplé des
jeunes Portois
« Depuis 2007, ces trois
joueurs, représentant l’avenir du
tarot, flirtaient avec les premières places », se félicite Jean
Meyer, président du comité et 8e
de cette finale.
Bertrand Jard, un peu en retrait l’an dernier, avait été 2e au
CTP en 2007 et 3e en libre et à
l’AATS en 2008 ; Vincent Rébéca,
2e du championnat libre en 2009,
et quatre podiums (un en duplicate et trois en challenge), avait
déjà gagné deux marathons ;

Les autres billets pour la métropole seront décernés lors du
marathon, samedi 30 octobre à
Saint-Denis, à l’issue de la finale
du challenge (B) et du championnat en duplicate, jeudi 11
novembre à Saint-Denis, et à la
fin des challenges des clubs.
Sont déjà qualifiés : Lionel
Papi et Pascal Geisse en duplicate (A), Armand Guillot et Bruno Boyer en libre (A), Bertrand
Jard et Joan Blard en libre (B) et
Vincent Rébéca et Patrick Fastré
en championnat libre.
Dans les clubs : Vincent Rébéca a gagné samedi le challenge
du CTSG (disputé en même
temps que le championnat) et
est en tête du challenge de
l’Ouest. Stéphane Benattar (2e)
est virtuellement qualifié, tout
comme d’ailleurs René Roques à
l’AATS ; au CAT (dont l’avant-dernier tournoi se joue ce samedi à
Saint-Denis), ça se jouera entre
Daniel Séry et Alain Bélus ; enfin
au CTP, ça reste ouvert, mais
Bruno Boyer est bien parti.
Pierre-Yves VERSINI

LES RESULTATS
Challenge Libre (B): 1. Bertrand Jard 304 pts, 2. Joan Blard 295 pts, 3. Patrick
Fastré 293 pts, 4. Vincent Rébéca 290 pts, 5. Antoine Allier 290 pts, 6. Karl Grondin
285 pts, 7. Lionel Papi 258 pts, 8. Jean Meyer 245 pts, 9. Dominique Bège 223 pts,
10. Roland Bijoux 216 pts, 11. René Roques 210 pts, etc. (16 joueurs)
Championnat Libre (A + B): 1. Bertrand Jard 586 pts, 2. Vincent Rébéca 555 pts, 3.
Joan Blard 554 pts, 4. Patrick Fastré 525 pts, 5. Lionel Papi 512 pts, 6. Dominique
Bège 479 pts, 7. Stéphane Kravtsoff 451 pts, 8. Karl Grondin 443 pts, 9. Bruno Boyer
430 pts, 10. Armand Guillot 423 pts, etc.
CTSG : 1. Vincent Rébéca 1407 pts, 2. Armand Guillot 1396 pts, 3. Mirella Papi 1389
pts, 4. Daniel Séry 1314 pts, 5. Georges Rochetaing 812 pts, 6. Bertrand Jard 781 pts,
7. Claude Michalon 658 pts, 8. Karl Grondin 657 pts, etc. (39 joueurs)
Challenge (11/12): 1. Vincent Rébéca 558 pts, 2. Stéphane Benattar 546 pts, 3. René
Roques 514 pts, 4. Armand Guillot 512 pts, 5. Bertrand Jard 494 pts, 6. Lionel Papi
486 pts, 7. Jean Meyer 484 pts, 8. Jean-Baptiste Mulot 478 pts, etc.

Jard, Allier, Blard et Fastré (de g. à dr.) à la table finale chez Go.

ECHECS 12e OPEN DE LA RÉUNION À SAINT-DENIS

Ça tourne pour l’Open
La 12e édition de l’Open de La Réunion, sommet de la saison, débute samedi à Bellepierre.
Pour la troisième fois en douze
éditions, l’équipe organisatrice
de l’Echiquier du Nord, autour de
Jean Olivier, président du club, et
Charles Roblet, président de la
ligue (LRE), accueille dans la
salle de Bellepierre la plus
grande épreuve de la saison, disputée en neuf rondes sur une
semaine (avec une journée de
repos mardi).
Après un an de préparation,
tout est fin prêt dans les
moindres détails pour accueillir
les joueurs dans de bonnes conditions. On en veut pour preuve
le travail réalisé depuis quelques
mois par Jacques Aubry, un enseignant technique à la retraite,
qui a réalisé avec son épouse
Claudette et avec l’aide de Jean
Olivier, les trophées en bois du
tournoi.
« On n’imagine pas le travail,
explique Jean Olivier. Le plus
facile à réaliser, on s’en doute, ce
sont les pions. Chacun demande
tout de même un minimum de

trois à quatre heures de travail,
sans compter la recherche et
découpe du bois avant le tournage. Les fous, la reine, le roi,
sont fabriqués en cinq ou six
heures. Le tournage n’est pas
suffisant puisqu’il faut découper
la fente du fou, la croix du roi et
la couronne de la reine, le plus
souvent avec des outils manuels.
Je vous laisse deviner le temps
qu’il faut pour un cavalier.
Chaque pièce est cirée, ce qui
leur donne un brillant marbré.»

ront l’Hexagone. Malheureusement, le tenant du titre, Colomban Vitoux, ne sera pas de la
partie. Tout comme les deux Indiens, annoncés dans un premier
temps, privés de visas.
Le plateau local sera évidemment fourni avec les meilleurs
qui sont attendus, exceptés William Hoarau, toujours en retrait,
et Patrice Grétry et David Rodier,

en métropole. Olivier Letréguilly
(triple vainqueur et 2e l’an dernier), Sylvain Lorans, Charles Roblet, Hugues Hoareau, ou encore
Julien Dijoux et Yohan Lebon,
seront sur les rangs avec des
ambitions.
PYV.
Inscriptions : Échiquier du Nord, 24
allée des Béryls-bleus, 97400 Saint-Denis, ou 02 62 41 52 36 et info echiquierdunord. re.

L’ASCRDP, leader actuel du championnat, a battu en déplacement
4926-5609 Le Gouffre (notre photo), tenant du trophée, et a ainsi pris
sa revanche de la finale de l’an dernier. Le Cardinal a de son côté
dominé à domicile 6017-5224 le Papangue.
La 16e journée du championnat aura lieu le 17 octobre, mais il y aura
dimanche le match en retard entre ACSL et la Cigogne.

I Scrabble
Champenois se place

Jean-Luc Champenois a signé sa
rentrée par un net succès devant
Eve Baquer et Marie-Thérèse
Guibot, dans le TH2 Hopi disputé
samedi par 61 joueurs. Surprise
à Bras-Panon où Luçay Auberval
(notre photo, devant
Jacqueline Vilpont) gagne son
premier tournoi et finit 6e au
général.
L’Etang-Salé : 1. Jean-Luc
Champenois 1628 pts (95,09%),
2. Anne-Marie Wan Hoo 1507 pts,
3. Céline Rochefeuille 1490 pts,
4. Liliane Lesport 1453 pts, 5.
Ishbel Champenois 1451 pts, 6.
Mery Miranville 1426 pts, etc. (25
joueurs)
Saint-Pierre : 1. Eve Baquer 1541
pts (90,01%), 2. Marie-Thérèse
Guibot 1512 pts, 3. Monique
Libert 1372 pts, 4. Céline Ah
Moye 1321 pts, 5. France
Boulanger 1308 pts, 6. Marlène
Hoarau 1295 pts, (18 joueurs)
Bras-Panon : 1. Luçay Auberval
1475 pts (86,16%), 2.
Pierre-Charles Cochet 1458 pts,
3. Christiane Béhary Laul Sirder
1419 pts, 4. Michelle Daquin
1415 pts, 5. Pierre-Yves Versini
1409 pts, 6. Monique Atchy 1394
pts, etc. (18 joueurs)

AG dans les clubs
L’assemblée générale de l’ARB
aura lieu jeudi 14 octobre à
Hell-Bourg (Salazie). Au
programme (14 h): rapports
moral et financier, questions
diverses et tournoi.
L’assemblée générale du BC
Ouest aura lieu mercredi 20
octobre à la salle polyvalente de
l’Etang Saint-Paul (18h). A
l’ordre du jour : lecture et
approbation du P.-V. de la
dernière assemblée, rapports
moral, d’activité et financier,
questions diverses, élection du
nouveau bureau et tournoi.

I Dames
Blitz à Saint-Leu
Le tournoi de blitz (5mn + 3 sec)
aura lieu samedi 9 octobre à la
maison de quartier de Stella
Saint-Leu (8h 30). Il est ouvert à
tous et se déroulera pour les
trois catégories (Promotion A, B
et C). Contacts : 06 92 07 28 80.

I Sports vidéos
Run COD tour
Les deux prochaines manches
du Run COD tour auront lieu le
10 octobre à L’Etang-Salé et le 17
octobre à Saint-Pierre.
Renseignements : www. lrsv. fr.

I Baby foot
Une pointure à la table

Tournoi outre-mer
Le tournoi des régions
ultramarines, organisé via
Internet (KGS) par la ligue du
Sud-Ouest sous l’égide de la
fédération française, aura lieu le
20 novembre. Inscriptions des
joueurs intéressés sur
clubdego974 gmail. com.

I Bridge
Le mois d’octobre verra le coup
d’envoi des sélections 2011 avec
le tournoi qualificatif pour
Mayotte (4e, 3e et 2e séries) et la
phase A de la sélection Open.

A Philadelphie
Nos équipes, dames (C.
Aouate-S. Toulet, D. Michaux- R.
Wan Hoï et M.-Th. Boyer-C.
Castel) et seniors (D. Bauquier-P.
Lagache et N. Huseinali-M.
Deleflie), sont à pied d’œuvre à
Philadelphie (Etats-Unis) où se
déroulent jusqu’au 16 les
Jacques Aubry à l’atelier sous les yeux de Jean Olivier.

championnats du monde (World
bridge series).

I Go

Début des sélections

Pas d’Indiens
dans la ville

Qui brandira le roi samedi 16 ?
Ce 12e Open international réunira une cinquantaine de joueurs,
locaux (dont de très nombreux
jeunes) et de l’extérieur.
Parmi les invités, il y a pour
l’instant quatre Malgaches, deux
Mauriciens et le MI franco-égyptien Samy Shoker, qui fera figure
de favori. Avec lui, Alain Herrero
et Metzger Clément représente-

La finale de la coupe du Double VI opposera le 21 novembre
l’ASCRDP au Cardinal, qui se sont largement imposés lors des
demi-finales disputées dimanche à Terre-Sainte et à Basse-Terre.

Adel Yousfi, champion de
France 2010 et capitaine de
l’équipe de France de football de
table (ou baby-foot), est dans
l’île pour animer deux stages
organisés à l’initiative des deux
clubs de l’île avec le soutien de
la fédération (et de la Région).
C’est le 4e joueur d’envergure
invité ces dernières années par
l’équipe de Stéphane Chen, Eric
Wan Fat et Nicolas Lauret, après
Sébastien Meckes (mars 2010),
Martial Bochet deux fois
(octobre 2009 et avril 2008) et
Eric Benjamin (juillet 2009).
Adel Yousfi (notre photo, avec
Nicolas Lauret) était à Joinville
(Saint-Denis) cette semaine et il
sera à partir de demain au
Golden (Le Tampon).
Renseignements sur http://club.
babyfoot-reunion. com.

