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LES JEUX
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TAROT BILAN DE LA SAISON 2010 : 17 JOUEURS RETENUS POUR L’HEXAGONE

Faites vos Jeux
I Poker

A l’heure des sélections

Willy Baldinot est l’As du poker 2010

Dix-sept joueurs ont été sélectionnés pour participer aux différentes finales nationales 2011 dans l’Hexagone.
Ils ont été 92 joueurs différents à participer cette année
au challenge de Saint-Gilles
(CTSG). Quand on sait qu’ils
étaient 112 licenciés en début
de saison, c’est une belle participation !
Les trois autres challenges
de clubs ont également assuré
avec 71 joueurs à Saint-Pierre
(AATS), 70 joueurs à Saint-Denis (CAT) et 66 joueurs au
Port (CTP).
Bien sûr, certains joueurs
n’ont pris part qu’à un ou
deux tournois seulement, sur
les onze ou douze de chaque
challenge, mais cette formule
plaît, avec un tournoi par club
et par mois sur l’île.
La participation a également
été bonne dans les tournois

organisés par le comité :
championnats en libre Open,
en duplicate Open et, pour la
première fois cette année, 2e
série et Promotion, et le marathon.
A l’issue de ces tournois, le
comité a établi la liste des
joueurs qualifiés pour les finales nationales, en 2011.

De Pontarlier
à Vichy
Ce n’est pas toujours facile,
car il faut, en suivant l’ordre
des différents classements, à
la fois tenir compte des
doubles qualifications et des
forfaits annoncés.

De l’ambiance toute l’année autour des tables.

Les vainqueurs des challenges (de g. à dr.) Bruno Boyer, René
Roques, Daniel Séry et Vincent Rébéca. (Photos PYV.)

Voici cette liste des qualifiés, établie par compétition
(avec, entre parenthèses, le
nombre de qualifiés retenus
pour ces tournois):
I Libre (6 qualifiés) : Bertrand Jard, Vincent Rébéca et
quatre repêchés, Patrick Fastré, André Réséda, Thierry
Schlosser et Antoine Allier. Le
3e, Bruno Boyer, est déjà qualifié (CTP) et Armand Guillot
et Joan Blard ont renoncé.
I Duplicate (6) : Lionel Papi, Pascal Geisse, Jean Meyer,
Jacques Chevreuil, Roland Bijoux et un repêché, Mathieu
Florentin, en raison de la
double qualification de Pascal
Geisse en Open et 2e série.
I Marathon (1) : Didier Clavier est repêché, le vainqueur
Bertrand Jard étant déjà qualifié.
IChallenges des clubs (4) :
Daniel Séry (CAT), Bruno
Boyer (CTP) et René Roques
(AATS) qualifiés directement,

et Stéphane Benattar (CTSG)
repêché, car Vincent Rébéca
est déjà qualifié.
Cette « liste 2011 » peut,
bien évidemment, encore évoluer en fonction des disponibilités au moment des départs
pour les championnats de
France.
Ces finales nationales auront lieu lors du 2e trimestre
2011 à Pontarlier en libre, à
Chartres en duplicate, à Vichy
en triplettes et à Alès en seniors.
A cette liste, on aurait pu
aussi rajouter certains joueurs
qu’on retrouve au palmarès de
la saison, mais qui n’ont pu
être retenus au fil des championnats.
On pourrait ainsi citer Alain
Bélus et Alfred Etangsale, 2e
des challenges du CAT et de
l’AATS, ou encore Jean-Baptiste Nativel, 3e duplicate Open, des joueurs qui sont loin
d’avoir démérité cette saison.
PYV.

ECHECS CHAMPIONNAT RAPIDE (2e JOURNÉE) AU TAMPON

Hugues Hoareau reste devant
Charles Roblet a gagné la 2e journée au Tampon et Hugues Hoareau garde la tête du championnat rapide.
Le 2e tournoi du championnat
en parties rapides (qui en
compte sept) a eu lieu dimanche
au Tampon. Charles Roblet l’a
emporté après n’avoir concédé
qu’une nulle contre son dauphin, Philippe Dalleau.
En septembre, de passage sur
l’île, Vincent Moret avait gagné
la première journée à Saint-Denis devant Hugues Hoareau et
David Rodier. Au championnat,
Hugues Hoareau, 3e dimanche au
Tampon, garde la tête du classement provisoire, devant Philippe
Dalleau et Charles Roblet.
Yohan Lebon, 4e du tournoi
après avoir notamment gagné
contre Hugues Hoareau et perdu
contre Charles Roblet, domine
sans partage le championnat des
jeunes.
Près d’une soixantaine de
joueurs avait répondu à l’invitation de Jacky Blard et de l’équipe
du CE Labourdonnais. Plusieurs
jeunes se sont mis en évidence
comme le minime Jérôme Han

La Tour
grandit
La veille, samedi, avait eu lieu
le tournoi interne de la Tour
saint-pierroise, qui s’est déroulé
au stade Michel-Volnay, et a réu-

ni une quarantaine de participants (dont 70 % de jeunes et
20 % de féminines).
« Ce tournoi a pour objectif,
explique le président Bertrand
Nassau, de regrouper tous nos
licenciés (dont une majorité de
jeunes de la Ravine-Blanche)
qui, depuis le début de saison,
fréquentent le Case Janicot le
mercredi et le stade Michel-Volnay le samedi, et faire rencon-

trer tous les partenaires et ainsi
promouvoir les échecs à SaintPierre. »
Le tournoi A été remporté par
l’invité, Willy Fontaine, devant
Martial Deurvillier. Ont également été récompensés AnneGaëlle Lépinay (petit poussin),
William Fumazot (poussin) Thomas Grondin (pupille) et Lila
Belazzoug (féminine).
Pierre-Yves VERSINI

Les résultats
e

2 journée : 1. Charles Roblet 6,5 pts, 2. Philippe Dalleau 6 pts, 3.
Hugues Hoareau 6 pts, 4. Yohan Lebon 5,5 pts, 5. Pierre Olivier
Roussel 5 pts, 6. Ulrich Mablouké 5 pts, 7. Emmanuel Besnus 5
pts, 7. Michaël Désiré 5 pts, 9. Eric Dole 4,5 pts, 10. Jérôme Han
Yee Yu 4,5 pts, 11. Arnaud Romain 4,5 pts, etc. (56 joueurs)
Championnat (2/7): 1. Hugues Hoareau 22 pts, 2. Philippe
Dalleau 20 pts, 3. Charles Roblet 20 pts, 4. Pierre Olivier Roussel
12 pts, 5. Yohan Lebon 12 pts, 6. David Rodier 10 pts, etc.
Jeunes (2/7): 1. Yohan Lebon 30 pts, 2. Jean Guillaume Rivolo 12
pts, 3. Jérôme Han Yee Yu 12 pts, 4. Mathie Craquelin 11 pts, 5.
Tom Olivier 10 pts, 6. Hadrien Gallet 10 pts, etc.
Au Tampon : Mathie Craquelin face à Charles Roblet.

Deux pros dans l’île
Deux des pros les plus connus
actuellement dans l’Hexagone,
Guillaume Cescut et Benjamin
Pollack, sont dans l’île pour
participer à l’émission TV
« Paradise of poker».

I Sports vidéos
La PES continue

I Bridge
Tournois de Noël

24 paires (capacité quasi
maximale de la salle) ont disputé
le tournoi de Noël du BC
Tampon, qui avait déjà organisé
avec succès deux tournois pour
le Téléthon.
Après proclamation des résultats
bruts, chaque paire pouvait alors
choisir, dans l’ordre de son
classement pondéré, le lot qui
lui convenait, avant de faire
honneur au buffet de
gourmandises offert par le club.
Sauger-Dorseuil l’ont emporté
devant Rouvrais-Lafon en NS et
Jamme-Gilardi devant
Savattier-Baron en EO.
Le tournoi de Noël du BC Ouest,
disputé par 30 paires à l’Etang
Saint-Paul, a été remporté par C.
Giraud-C. Wanquet (63,83)
devant F. Deleflie-M-N. Corouge
(62,50), M. Deleflie-A. Gérente
(58,71), D. Michaux-R. Wan Hoï
(58,33) et P. Hamel-P. Simon
(58,33).
Les résultats du tournoi de
l’Arbès à Saint-Pierre ne nous
ont pas été communiqués.

I Billard

A Saint-Pierre : La Tour saint-pierroise de Bertrand Nassau prend ses marques.

Yee Yu (10e) ou la benjamine
Mathie Craquelin (13e).
La 3e journée du championnat
aura lieu dimanche 16 janvier.
La saison reprendra un peu avant, avec l’Open austral, prévu
du 3 au 5 janvier à L’Etang-Salé.

L’As du poker organisait la semaine dernière son « main event »
(Quotidien du 15 décembre) à Saint-Denis. L’occasion pour le
président Ludovic Gosselin de remettre les trophées du championnat
qui a réunit 177 joueurs sur 22 journées. Willy Baldinot, dit «Acuba »
(notre photo, à dr., avec, à sa droite : Maillot, Gosselin et Bologuin)
l’a emporté devant Guillaume Mounoussamy (« Silence radio») et
Jérôme Maillot (« The shield»). Le «killer shoot », joueur ayant
éliminé le plus d’adversaires, est Jonathan Pasquet (« Jonjon»). Par
équipes, victoire de Kristof Annette, Gilles Dubesset, Cindy Thévenin,
Gaël Marimoutou et Grégory Grimoult.

Deux rendez-vous

Adriano Taurobeaulinon a
gagné dimanche à Saint-Pierre
la 4e manche du championnat
PES organisé par la LRSV, en
battant en finale Bertrand
Suzanne. En juniors, Steven
Hoarau (notre photo) l’emporte
devant Khenan Léger et Paul
Lecomte. 30 compétiteurs ont
disputé ce tournoi. Au
championnat, Christopher
Grondin prend de l’avance sur
Guillaume Hoarau, Bertrand
Suzanne et Frédéric Maillot.

Fifa 11 aussi
Fabien Maillot et Miguel Payet
ont gagné les tournois 5 et 6 (3e
journée) du championnat Fifa.

I Dominos
La coupe du comité

La coupe du comité, qui réunit
traditionnellement en fin de
saison les dirigeants du comité,
a été gagnée samedi à
Basse-Terre (Saint-Pierre) par
Alex Berty et Patrice Hoarau,
devant Christian Certat et
Armand Bellon, Charlot Mussard
et Yves Hoareau, ainsi que
Richard Acapandié et Guillaume
Sabrilamour.

I Tarot
Deux tournois
Samedi, du français R2 à
Saint-Louis, largement dominé
par Christian Bersano (EBFC),
devant Max Lauret et (notre
photo) Georges Royer et Olivier
Marquette.
Dimanche, 3e journée du tournoi
par équipes en 8 pool.
En DR1, Saint-Pierre 4, bien
qu’accroché par Le Tampon 2
(9-7) conserve la tête devant Le
Tampon 2 et Saint-Paul Killer 1,
surprenant vainqueur de
Saint-Pierre 5.
En DN3, c’était la journée des
matchs nuls (5), ce qui profite à
Saint-Denis 1, qui, en écrasant
Le Tampon 1 (12-4) talonne
désormais le leader St-Pierre 2.

Jean-René Law Tho samedi au
Port et Didier Désiré lundi à
Saint-Gilles ont remporté
respectivement les premiers
tournois du CTP et de l’AATS
comptant pour les challenges
2011. Reprise après les fêtes.
CTP (1/12): 1. Jean-René Law Tho
1442 pts, 2 Patrick Fastré 1354
pts, 3. René Roques 878 pts, 4.
Bruno Boyer 645 pts, 5. Luc
Lenoble 550 pts, 6. Christine
Rousseau 430 pts, etc. (23
joueurs)
AATS (1/12): 1. 1. Didier Désiré
1335 pts, 2. Dominique Bège
1262 pts, 3. Christine Rousseau
1184 pts, 4. René Roques 892 pts,
5. Eric Annonier 788 pts, 6.
Prabakar Vélou 650 pts, etc. (22
joueurs)
urs)

