17

>

LES JEUX

Le Quotidien de la Réunion - mercredi 13/10/10

Faites vos Jeux

BABY-FOOT LE CHAMPION DE FRANCE A ANIMÉ DEUX STAGES À LA RÉUNION

Les bons conseils d’Adel Yousfi

I Echecs
Samy Shoker leader de l’Open à mi-parcours

Champion de France et capitaine de l’équipe de France, Adel Yousfi a animé deux stages à Saint-Denis
et au Tampon où il a été question de technique, mais aussi de stratégie et de tactique.
Vainqueur du championnat
de France en juin dernier à
Gauchy (région parisienne), Adel Yousfi a été invité à La
Réunion à l’initiative des deux
clubs de l’île, avec le soutien de
la fédération.
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). Un séjour entrant dans le cadre de la
promotion de la discipline initiée par les dirigeants locaux.
Adel Yousfi, 26 ans, ingénieur
en génie civil, membre du club
de Strasbourg (BAB), champion
de France 2010 et capitaine de
l’équipe de France de football de
table (ou baby-foot), a animé
deux stages lors de son séjour
qui se termine aujourd’hui.
Il a d’abord rencontré les
joueurs locaux à Joinville de
Saint-Denis pour une « approche
du jeu de compétition ». Au
programme, théorie et pratique
du jeu offensif, rudiments du
contrôle de la balle, analyse du

Premier contact avec les Réunionnais à Joinville. (Photos PYV.)

jeu de l’adversaire et élaboration
de solutions stratégiques.
Adel Yousfi, qui s’est révélé,
selon Eric Wan Fat et ceux qui
l’ont côtoyé, « un excellent pédagogue », a ensuite encadré les
joueurs au FTR (football de table
réunionnais) du Tampon.
Une semaine à travailler la
confrontation en mode compétition et à analyser les forces et
faiblesses des joueurs locaux, Adel Yousfi estimant que « la personnalité de chacun est visible
dans son jeu pratiqué et que
cette façon de jouer n’est que le
reflet de sa personnalité ».
D’après l’invité des deux clubs

Adel Yousfi au Tampon donnant des conseils à Koffi Cornélis.

(préfigurant une ligue), « le style
de jeu local est caractérisé par
un rythme très rapide et fait
place à l’action au détriment de
la réflexion ! Pour pouvoir progresser, a-t-il plusieurs fois répété, il est impératif de donner
plus de place à la réflexion et à
la stratégie, comme dans beaucoup d’autres sports, tout en
gardant son propre style de
jeu ».

Pas d’action
sans réflexion
Pour Adel Yousfi, « la technique pure est insuffisante pour
gagner dans la compétition à
haut niveau. L’analyse du jeu de
son adversaire est primordiale
pour élaborer et mettre en place
une stratégie gagnante ».
Le champion s’est dit « surpris » par le niveau local, qu’il a
jugé « très correct ». Il estime
qu’il reste encore « des segments de jeu à améliorer,
comme les passages et contres
en demi ».
Tout au long de son séjour sur
l’île, tous ont ainsi pu profiter de
son expérience exceptionnelle et

de sa vision du jeu de très haut
niveau, ce qui n’a pu faire que
du bien à nos meilleurs joueurs
et a sans doute suscité des vocations chez les plus jeunes.
Adel Yousfi a en effet également initié les plus jeunes à
différentes techniques, attaques
en pull shot (tirs d’attaque en
contrôlant la balle sur le coté du
joueur) ou encore snake (roulette contrôlée).
Le benjamin du club, Koffi
Cornélis, 14 ans et seulement 3
mois de pratique, est resté émerveillé devant l’aisance technique
de l’actuel n°8 mondial et se
sent « plus que jamais motivé
pour progresser dans le football
de table ». Koffi est reparti du
Golden avec les yeux qui brillent
et fier d’avoir pu approcher un
champion « très abordable ».
On en veut pour preuve cette
partie que nous avons pu jouer
(et perdre évidemment) à Joinville, associé à Nicolas, contre
Adel et Alain. On peut vous
l’assurer, ça va vite, très vite !
Pierre-Yves VERSINI

Cinquante-deux joueurs (après le forfait en raison d’un accident à
Madagascar d’Alain Herrero), venus de métropole, de Maurice et
Madagascar et des sept clubs de l’île, disputent depuis samedi le 12e
Open international de La Réunion à Bellepierre (Saint-Denis).
Hier était une journée de repos consacrée aux visites touristiques et
à un... tournoi de blitz ouvert à tous (hors Open).
Les joueurs sont à mi-parcours puisqu’ils ont disputé quatre des neuf
rondes. Après les premiers tours toujours déséquilibrés, la situation
a commencé à se décanter lundi, avec notamment le choc remporté
par le favori égyptien Samy Shoker, face au joueur de Colombes
Clément Metzger, le derby de l’océan Indien qui s’est terminé par
une nulle entre le Mauricien Patrick Li Ying et le Malgache Alain
Ranaivoharisoa, et plusieurs matches entre joueurs locaux, avec
notamment les succès du jeune Yohan Lebon contre Martin Benke
(notre photo, de dr. à g.), Sylvain Lorans face à Philippe Dalleau ou
Charles Roblet devant Julien Dijoux. Au classement général, Samy
Shoker est seul en tête avec 4 pts (sur 4 possibles), devant trois
joueurs avec 3,5 pts, Alain Ranaivoharisoa, Yohan Lebon (qui a battu
Sylvain Lorans dimanche), et Patrick Vitry, et dix joueurs avec 3 pts,
dont Hugues Hoareau (8e). Aujourd’hui, les quatre premiers vont
s’affronter entre eux.
Lagache et N. Huseinali-M.
I Dominos
Deleflie) en Rand cup sont 26e
L’ACSL remonte
(sur 34) avec 139 VPs et trois
L’ACSL, qui a battu 5619 à 4411
victoires, un nul (31-30 aux
la Cigogne en match en retard
IMPs) et sept défaites.
du championnat, gagne une
I Tarot
place au classement (8e), alors
que la Cigogne reste lanterne
Daniel Séry fait le trou
rouge. Dimanche, 16e journée
En remportant le tournoi du
du championnat avec
CAT samedi, Daniel Séry est
Papangue-Canaris, Le
virtuellement qualifié, car il
Gouffre-CDCSM, Cardinal-Coqs,
faudrait un miracle pour
Grands-Bois-ACSL et
qu’Alain Bélus ne le dépasse.
ASCRDP-Cigogne.
Cette semaine, tournoi du Port

I Scrabble

TH3 dimanche
Une technique du poignet qui
en a surpris plus d’un.

TH3 Innu dimanche au Tampon,
La Saline et Saint-Denis.

I Sports vidéos
2e tour en COD

DAMES DOMINIQUE DALÉRI RATE LE TRIPLÉ AU CHAMPIONNAT DE BLITZ

Dominique Hibon de sortie
Un Dominique chasse l’autre : Hibon termine invaincu le championnat de blitz et succède à Daléri, double tenant déchu.
Quinze joueurs ont disputé samedi à Stella Saint-Leu, sous les
ordres de l’arbitre Vincent Barthon, le championnat de blitz, à
la cadence de 5 minutes + 3 sec.
Les joueurs ont été répartis en
deux poules (avec tirage au sort
dirigé) et ils se rencontraient
deux fois en aller et retour. Les
deux meilleurs de chaque poule
devaient ensuite disputer des demi-finales croisées, les suivants
étant reversés en Promotion B,
véritable tournoi consolante.
Dans la poule 1, Dominique
Hibon, qui disputait son premier
blitz après avoir arbitré les années précédentes, a survolé les
débats, ne concédant qu’une
nulle face à Sébastien Berfroi,
son dauphin, alors que la qualification était acquise.
La grosse surprise de la journée est venue de la poule 2 où le
double tenant du titre, Domi-

nique Daléri, n’a terminé que 3e
et n’a pu disputer sa chance
jusqu’au bout.
Le joueur de la Cabane, qui a
gagné et perdu un match contre
le vainqueur de la poule, Bruno
Adamo, a subi deux défaites face
à Bertrand Lamoly, qui le devance à la départage pour la
deuxième place qualificative.
Dominique Daléri
se console en B
Dominique Hibon a confirmé
sa forme du moment en remportant le trophée, après avoir dominé ses coéquipiers du Flamboyant Bertrand Lamoly en demi-finale et Sébastien Berfroi en
finale. Bertrand Lamoly a ensuite
battu pour la 3e place un Bruno
Adamo de la Cabane démobilisé.
Dominique Daléri s’est consolé
en s’imposant sans coup férir
dans le tournoi B, battant les

La 2e journée du Run COD (call
of duty) tour, avec 9 équipes
dont 4 nouvelles, a été gagnée
dimanche à L’Etang-Salé par les
jeunes du $oZ devant [Unit 1],
désormais leader du
championnat, [Unit 2] et les!
BleSs. 3e journée dimanche à
Saint-Pierre et L’Etang-Salé.

I Bridge
Treize à table
Vélio (à g.) et Abrantès, révélations du blitz à Stella Saint-Leu.

sudistes Sully Bénard en demi-finale et Marcel Abrantès en finale.
Jonathan Vélio, seul non licencié, termine 3e de la consolante.

Prochain tournoi, l’Open régional en semi-rapide, les 30 et 31
octobre et 1er novembre à Cilaos.
PYV.

I Billard
Sur tous les fronts
C’est parti pour la saison de
billard avec dimanche au Green
à Saint-Denis la première
journée individuelle en 8pool.
La première journée par équipes
est prévue dimanche 31 au Port
et à Saint-Pierre. Les amateurs
de l’américain ont rendez-vous
samedi 23 au Green pour en
découdre au jeu de la 9 alors que
ceux de la carambole (ou
français) se retrouveront samedi
30 à Saint-Louis.

I Mah-jong
Initiation à l’Est

A Philadelphie

LES RÉSULTATS

Les vainqueurs du jour (de g. à dr.) Lamoly, Daléri, Abrantès,
Bénard, Berfroi et Hibon.

Treize paires de 4e, 3e et 2e série
disputent la sélection pour le
match contre Mayotte. Après les
deux premiers tours joués ce
week-end, le couple Lelay (110)
est en tête devant Milon-Zuliani
(106,25), Fouré-Giraudet (105,59)
et le couple Malaisé (105,17). Les
deux derniers tours auront lieu
samedi à Saint-Gilles.

au Corsaire, éliminatoire du
championnat duplicate.
CAT : 1. Daniel Séry, 1286 pts, 2.
Lionel Papi 1090 pts, 3. Fabrice
Aujoulat 892 pts, 4. Georges
Rochetaing 777 pts, 5. Noël
Bérard 758 pts, 6. Jacques
Laderval 672 pts, 7. Roland
Bijoux 494 pts, 8. Pascal Geisse
493 pts, etc. (23 joueurs)
Challenge (12/13): 1. Daniel Séry
424 pts, 2. Alain Bélus 360 pts, 3.
Stéphane Benattar 334 pts, 4.
Jean Meyer 328 pts, 5. Lionel
Papi 326 pts, 6. Jean-Baptiste
Nativel 320 pts, 7. Vincent
Rébéca 316 pts, 8. Pascal Geisse
308 pts, etc.

Poules de qualifications
Poule 1 : 1. Dominique Hibon 20 pts, 2. Sébastien Berfroi 14 pts, 3. Marcel
Abrantès 9 pts, 4. Sully Bénard 9 pts, 5. Jacques Maillot 7 pts, 6. Wilfried Marka
5 pts, 7. Jean Hugues Huet 5 pts.
Poule 2 : 1. Bruno Adamo 16 pts, 2. Bertrand Lamoly 14 pts, 3. Dominique
Daléri 14 pts, 4. Jonathan Vélio 10 pts, 5. Patrick Fatima 6 pts, 6. Gérald Payet 5
pts, 7. Jean Marie Lebon 5 pts, 8. Giovanni Waï Chee 3 pts.
Phase finale
Promotion A : demi-finales : Dominique Hibon bat Bertrand Lamoly et
Sébastien Berfroi bat Bruno Adamo ; finale : Dominique Hibon bat Sébastien
Berfroi ; 3e place : Bertrand Lamoly bat Bruno Adamo
Promotion B : demi-finales : Marcel Abrantès bat Jonathan Velio et Dominique Daléri bat Sully Bénard ; finale : Dominique Daléri bat Marcel Abrantès ;
3e place : Jonathan Vélio bat Sully Bénard

Les deux équipes de La Réunion,
sous l’autorité du capitaine Jack
Michaux, n’ont pu se qualifier
pour les phases finales des
World series à Philadelphie.
Les dames (C. Aouate-S. Toulet,
D. Michaux-R. Wan Hoï et M.-Th.
Boyer-C. Castel) en McDonnel
cup ont terminé 15e de leur
poule (sur 16) avec 156 PVs, avec
une victoire, deux nulles et
douze défaites.
Les seniors (D. Bauquier-P.

La fédération réunionnaise
(ligue) a organisé dimanche une
journée d’initiation à
Sainte-Rose (notre photo), où
auront lieu les championnats de
France en avril 2011, avec l’idée
d’implanter un club dans l’Est.

