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Faites vos Jeux

DOMINOS FINALE DE LA COUPE DU DOUBLE VI À SAINT-PIERRE

Le doublé pour l’ASCRDP

I Bridge
Melin-Méjean devant

Les Saint-Louisiens de l’ASCRDP (La Palissade) ont réalisé le doublé coupe/championnat en battant
dimanche le Cardinal de Basse-Terre (Saint-Pierre) en finale de la coupe du Double VI.
La finale de la coupe du
Double VI a opposé dimanche
dans la salle des Canaris à
Saint-Pierre l’ASCRDP, double
champion de La Réunion (2009
et 2010) et finaliste malheureux
de cette coupe l’an dernier, et
le Cardinal, 3e du championnat,
juste devancé à la différence
par Grands-Bois pour la place
de dauphin.
Pour se qualifier, les SaintLouisiens de l’ASCRDP (association sportive et culture pour le
renouveau et le développement
de La Palissade) ont gagné
deux fois à l’extérieur, battant
successivement en quart de finale, le CDC Sainte-Marie
(4706-6051), et en demi-finale,
Le Gouffre (4926-5609), tenant
du trophée, dans la revanche
de la finale de l’an dernier.
De leur côté, les Saint-Pierrois du Cardinal ont dû jouer
un match de plus pour arriver
en finale, battant les Coqs

L’ASCRDP (à gauche) a réalisé le doublé en battant en finale le Cardinal (à droite).

(4730-5634) au premier tour,
puis Grands-Bois (5806-5190) en
quart de finale, et le Papangue
(6017-5224) en demi-finale.
Des succès probants qui per-

mettaient aux Saint-Pierrois de
rêver de terrasser l’ogre saintlouisien.
Le Cardinal avait battu le 7
novembre, lors de la 18e et
dernière journée du championnat l’ASCRDP par 5711 à 5387,
qui plus est à Saint-Louis !
Mais l’ex-Cachalot était assuré du titre depuis la journée
précédente et les champions
ayant manifestement la tête à
la fête.

300 points
d’écart
Jean-Baptiste Tan (à g.) remet la coupe au capitaine Jean-Marie Lin et au dirigeant Calixte Sornom de l’ASCRDP.

Dimanche, les joueurs du
président Sully Ova n’ont fait
aucun cadeau à aux partenaires
de Jean-René Daprice. Ils se

sont largement imposés... 300
points d’écart tout juste.
L’ASCRDP, menée par JeanMarie Lin, a gagné par 5552 pts
contre 5252 pts aux hommes
du président Guillaume Sabrilamour.
Un gouffre à ce stade de la
compétition. Le trophée est désormais bien installé à SaintLouis.
La saison va se terminer avec
la traditionnelle coupe des
paires.
Les éliminatoires ont lieu dimanche 28 novembre à SaintLouis et la finale se déroulera
dimanche 5 décembre à la Ravine-des-Cabris.
Pierre-Yves VERSINI
Palmarès de la coupe : 2010 : ASCRDP ;
2009 : Le Gouffre ; 2008 : CDCSM ;
2007 : Le Gouffre ; 2006 : Le Gouffre.

SCRABBLE PREMIÈRE JOURNÉE DES CHAMPIONNATS SCOLAIRES À SAINT-PIERRE

Fréjus au bout de la grille
Une quarantaine de jeunes a disputé la première manche des championnats scolaires à Saint-Pierre.
La première journée des
championnats de La Réunion
scolaires a réuni 36 joueurs (25
collégiens et 11 primaires) samedi au collège Adam-de-Villiers à
Montvert (Saint-Pierre).
Rien de bien surprenant car le
scrabble scolaire, qui a un temps
vivoté à Saint-Denis et Trois-Bassins, au travers d’initiatives individuelles d’enseignants, est aujourd’hui confiné au Sud et plus
précisément à Saint-Pierre, faute
d’un réel plan de développement.
Quatre établissements scolaires sudistes « s’accrochent à
cette expérience », explique Pascal Maillot, délégué scolaire :
l’école Jean-Paul-Sartre de la Ravine-des-Cabris et les collèges
Adam-de-Villiers, Saint-Charles
et de la Ravine-des-Cabris, nouvellement adhérent à la fédération. « Ce triste bilan me navre, il
ne reste que les mordus, des
profs ou des chefs d’établissements passionnés ».
Et pourtant, explique-t-il, « le

Une quarantaine de jeunes scrabbleurs se sont retrouvés au collège Adam-de-Villiers.

scrabble permet de lutter contre
l’échec scolaire. Ce jeu est un
formidable moyen ludique d’apprendre. En jouant, on fait des
mathématiques, du vocabulaire,
de la conjugaison, de la lecture,
de l’orthographe... On apprend
aussi des règles, on développe
son attention, sa logique, etc. »
La partie (en 15 coups), arbitrée par la championne du cru,
Eve Baquer, a été gagnée par
Maël Hurez (3e, Saint-Charles)

Les meilleurs locaux iront peut-être à Pâques à Fréjus.

devant Clara Derand (4e, SaintCharles), la championne de La
Réunion 2009, et Dimitri D’hem
(5e, Adam-de-Villiers).
Les collégiens sont en tête,
normal, mais les écoliers ne sont
pas loin. Nadya Fulmar (de l’école Raphaël-Barquisseau, qui
n’est pas affiliée) termine en
tête, devant les Ravinoises Kessia
Bassounaïk et Hessija Philippe.
Les collégiens
devant

Les deux autres phases de ce
championnat 2010-2011 auront
lieu également à Saint-Pierre à la
rentrée, le 19 février à l’école
Jean-Paul-Sartre de la Ravinedes-Cabris et le 30 avril au collège Saint-Charles.
Les meilleurs à l’issue des trois
phases seront sélectionnés pour
la grande finale régionale, prévue samedi 4 juin au collège
Adam-de-Villiers, qui délivrera
les titres, primaire et collège.

Par contre, pour la première
fois cette saison, « trois ou
quatre scolaires de l’île pourraient participer aux championnats de France, selon leur niveau
et les finances », précise Pascal
Maillot. Cette épreuve aura lieu
du 22 au 25 avril à Fréjus, ce qui
posera sans doute un souci aux
organisateurs pour les sélectionnés.
De son côté, la ligue lors de
son AG a promis une aide financière et pourrait aussi demander
un soutien de l’oresse (office
réunionnais des échanges sportifs et socio-éducatifs).
Deux autres tournois hors
championnat, appelés partie
d’automne et partie de printemps, auront lieu respectivement le 3 décembre et le 6 mai
au collège Adam-de-Villiers.
PYV.
Renseignements sur le scrabble scolaire, les compétitions mais aussi son
intérêt pédagogique pour les jeunes,
sur www. ffsc. fr ou Pascal Maillot au
06 92 60 18 28 ou pmaillot. zeop. re.

23 paires ont disputé ce
week-end à Saint-Gilles
l’épreuve par paire seniors
nettement dominée par Gabriel
Melin et Jean Marcel Méjean
(notre photo de g. à dr., avec
Deleflie et Angignard).
Samedi 27 et dimanche 28 à
Saint-Gilles, place aux dames
par paires.
Paires Seniors : 1.
Melin-Méjean 59,72, 2.
Méchy-Wanquet 54,62, 3.
Angignard-M. Deleflie 53,71, 4.
Baron-Sort 53,56, 5.
Vigna-Mondon 53,48, 6. J. et D.
Michaux 52,94, 7.
Bauquier-Lagache 52,85, etc.
(23 paires)

Finale Nord-Sud
Il n’y a pas eu de surprise en
coupe de France, jouée cette
année en semaine. La finale
(qui se jouera avant le 10
décembre) opposera l’équipe
Hamel à l’équipe Michaux. En
demi-finales, Michaux a battu
Dorseuil53 à 49 et Hamel a
battu Mondon 63 à 16.
Lors du premier tour, l’équipe
de Jacqueline Avril a failli
surprendre celle de Mondon.
1er tour : Dorseuil, Huseinali, M.
et J. Deleflie et S. et P. Toulet
battent Diallo, Cabanes, M.
Hoyon et Bonet-Maury 135 à
49 ; Vigna, Mondon, Vidal et
Drieux battent Teyssèdre, A.
Hoyon, Avril et Bernard 79 à
75 ; J. et D. Michaux, Baron,
Savattier et Giraudet battent
Blanc, Escamez, Galaup,
Grosset, Mélin et Méjean 56 à
35 ; Hamel, Simon, Bauquier et
Lagache battent Lemarinel ;
Aouate, Dordhain, Wan Hoï,
Boyer et S. Brethes 91 à 54.

I Echecs
S. Lorans seul en tête

66 joueurs ont disputé la
deuxième des trois journées
qualificatives du championnat
de ligue dimanche à l’Ermitage
(notre photo).
Sylvain Lorans est le seul des
six premiers leaders à avoir
marqué 3 pts et il en totalise
désormais 6 pts (sur 6), devant
Charles Roblet, David Rodier et
Philippe Dalleau, 5 pts, Yohan
Lebon et Christophe Hamon,
4,5 pts, et 9 joueurs à 4 pts.
Hugues Hoareau et Jacky Blard,
qui n’avaient pas participé à
l’étape de Saint-Denis, ont fait
le plein, mais ils sont encore en
retrait. Les huit joueurs
qualifiés pour la finale des 30
et 31 janvier seront désignés à
l’issue de la dernière journée,
le 5 décembre à Trois-Mares.

I Tarot
B. Boyer gagne au Port
Jean Félicité a gagné samedi le
dernier tournoi du Port devant
Lionel Papi et Jean Meyer. Pas
suffisant cependant, puisqu’ils
terminent respectivement 2e et
3e du challenge, derrière Bruno
Boyer.
Samedi 27, tournoi de l’AATS
au Colibri à Saint-Pierre.
Challenge : 1. Jean Félicité
1842 pts, 2. Lionel Papi 928 pts,
3. Jean Meyer 452 pts, 4.

Monique Nosland 435 pts, 5.
Roland Bijoux 311 pts, 6.
Yoland Rébéca 225 pts, 7. Luc
Lenoble 187 pts, etc. (20
joueurs)
CTP (final): 1. Bruno Boyer 573
pts, 2. Lionel Papi 566 pts, 3.
Jean Meyer 525 pts, 4. Daniel
Séry 512 pts, 5. Patrick Fastré
512 pts, 6. Yoland Rébéca 466
pts, 7. Luc Lenoble 448 pts, 8.
Vincent Rébéca 422 pts, 9.
Michel Bossy 409 pts, 10.
Stéphane Kravtsoff 399 pts, etc.

I Poker
Pokcœur humanitaire
Le Rotary club Sainte-Marie
Roland-Garros et son
émanation, l’association
« Pokcœur », organisent leur 5e
tournoi de poker à but
humanitaire (pour équiper la
médiathèque
d’Ambatondrazaka à
Madagascar) samedi 27 au parc
des congrès et des expositions
du Chaudron (Nordev-ADPE) à
14 h. Adhésion à l’association
obligatoire. Inscriptions :
06 92 31 65 58 et sur www.
pokcoeur. org.

I Dames
Ph. Dalleau s’installe

La 2e journée du championnat
de Ligue qui réunit les 7
meilleurs joueurs de l’île s’est
déroulée samedi au Case de la
Rue Janicot à Saint-Pierre.
Leader après la 1ere journée,
Sébastien Berfroi ne peut plus
prétendre au titre, car il a subi
deux défaites face à Philippe
Dalleau et à Dominique Hibon
(qui a ensuite concédé le nul à
Dominique Daléri).
Dalleau est tête du
championnat avant la dernière
journée, prévue le 5 février,
mais il est à égalité avec
Dominique Daléri (un match en
moins), et reste sous la menace
de Bruno Adamo (notre photo
à g., face à Jacques Maillot) et
de Dominique Hibon.
Championnat (2/3): 1. Philippe
Dalleau 5 pts, 2. Dominique
Daléri 5 pts, 3. Sébastien
Berfroi 4 pts, 4. Bruno Adamo 4
pts, 5. Dominique Hibon 4 pts,
6. Sully Bénard 1 pt, 7. Jacques
Maillot 1 pt.

I Billard
St-Pierre 4 domine

Samedi, la journée de DN2 en
français a été reportée, faute de
joueurs. Dimanche ont eu lieu
les 2e journées des
championnats par équipes en 8
pool.
En DN3 au Green à Saint-Denis
(notre photo), Saint-Pierre 1 et
Saint-Denis 1 ont fait match
nul, avec beaucoup de
suspense. Le BC Tropical 2 et
Saint-Pierre 2 sont ex aequo,
devant Le Tampon 1. En DR1
chez Pépé au Port, Saint-Pierre
4, drivé par Thierry Grondin, a
encore écrasé ses rivaux, et
garde la première place. Le
Tampon 2, emmené par Nicolas
Tronquart, défiera Saint-Pierre
4 lors de la prochaine journée.
Samedi au Green (10 h), jeu à la
8 en américain.

