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LES JEUX
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ECHECS 21e OPEN AUSTRAL À TROIS-BASSINS

Faites vos Jeux
I Sports vidéos

Julien Dijoux... et gagne

Christopher Grondin se détache en PES league

Julien Dijoux a remporté le 21e Open austral d’échecs, premier tournoi de l’année toutes disciplines
confondues, devant une quarantaine de joueurs, dont deux Seychellois.
La 21e édition de l’Open austral, premier tournoi de l’année
2011, s’est déroulée du 3 au 5
janvier dans les locaux du Coghor (comité de gestion des
œuvres sociales hospitalières de
La Réunion) à la Souris-Chaude
(Trois-Bassins), où les conditions
de jeu sont idéales en cette période estivale.
Tout s’est bien déroulé cette
année encore, malgré quelques
coupures de courant (dues au
conflit de la Séchilienne/Sidec)
obligeant l’arbitre, Jean Marie
Barré, à prévoir des fiches en cas
d’appariement manuel.
Ce tournoi, créé par le club de
L’Etang-Salé en 1986, se déroulait
au début la dernière semaine de
décembre, avant de se jouer
« pour des raisons pratiques »
souligne Jean-Marie Barré, la première semaine de janvier.
C’est l’un des rares tournois à
cadence lente inscrit au calendrier de cette saison 2010-2011.
Quarante joueurs ont disputé
l’épreuve en six rondes, dont
deux Seychellois, Bernadette
Mein, trésorière de la fédération
seychelloise, qui a terminé 20e
(avec 3 pts), et son fils, le pupille
Arnold Mein, 34e (avec 2 pts).
La victoire finale est revenue
au junior Julien Dijoux qui succède à Pierre-Olivier Roussel. Le
joueur de l’Echiquier du Nord,
qui a remporté quatre parties et a

qui étrennait lors de ce tournoi
son premier classement Fide.
Plusieurs performances internationales ont été réalisées, dont
Gaëtan Averty et Jean Bertrand
Nassau sur quatre échiquiers. Ce
dernier sera FIDE au 1er mars. Le
jeune Hadrien Gallet et le senior
Jean-Claude Payet en réalisent
aussi une sur trois échiquiers.

Julien Dijoux (à dr.), face à Pierre Alexandre Nassau, a remporté
le trophée. Au fond, Yohan Lebon (à dr.) contre Michel Nassau.

concédé deux nulles, face à Yohan Lebon et Gaëtan Averty,
s’impose a égalité de points (5
pts) avec Gaëtan Averty et Pierre
Alexandre Nassau.
Gaëtan Averty, que l’on n’avait
pas vu en compétition lente depuis longtemps, a sans doute
loupé le coche contre Vincent
Payet, mais il semble bien décidé
à revenir pour l’édition 2012.
En tête avant la dernière
ronde, le cadet Yohan Lebon s’est
incliné face à Gaëtan Averty,
alors qu’une nulle lui aurait suffi
pour la victoire. Il se retrouve 4e
du tournoi, mais nul doute que
ce n’est que partie remise.
Du coup, le benjamin Pierre
Alexandre Nassau en profite
pour monter sur le podium,

n’ayant perdu qu’une rencontre
face au futur vainqueur (lors de
la 2e ronde).
Derrière, on retrouve Vincent
Payet (5e) qui réussit un excellent
tournoi. Et on peut citer aussi le
minime Valentin Denis (10e, malgré son absence en 1re ronde),
meilleure progression du tournoi.

La remise des prix, en présence
d’Oliver Balaine, président-organisateur du cercle d’échecs de
L’Etang-Salé (CEES) et Camille
Bonne, directeur du Coghor,
s’est clôturée par la traditionnelle galette des Rois. Normal, en
cette saison et... aux échecs!
La 2e partie de la saison est
bien lancée. Changement de
rythme dès dimanche 16 janvier
avec la 3e journée du championnat rapide à l’école du 19e km du
Tampon. Dans la foulée, samedi
22 et dimanche 23 janvier, la
ligue organise un stage d’arbitrage (AF4) à Saint-Pierre.
Pierre-Yves VERSINI

Retour au
championnat
La première féminine est
Anne-Claire Rivolo, 15e (avec 3,5
pts) devant la Seychelloise Bernadette Mein, 20e (avec 3 pts) et la
pupille Juliane Romain, 25e (avec
2,5 pts).
On remarquera que la jeune
Dionysienne (elle est minime) a
battu Mathie Craquelin (27e) et
devance de deux places (bien
qu’elle ait perdu contre lui lors
de la 1re ronde) son aîné JeanGuillaume Rivolo (17e avec 3 pts),

Les derniers vainqueurs : Julien Dijoux
(2011); Pierre Olivier Roussel (2010);
Christophe Rivière (2009), David Rodier
(2008); Patrick Fiévet (2006, 2005 et
2004); Ulrich Mablouké (2003); Philippe
Depeindray (2002), etc.

Sandrine Pothin (à g.) face à
Farid Belazzoug.

LES RÉSULTATS
Open austral : 1. Julien Dijoux 5 pts, 3. Gaëtan Averty 5 pts, 3. Pierre
Alexandre Nassau 5 pts, 4. Yohan Lebon 4,5 pts, 5. Vincent Payet 4,5 pts, 6.
Sylvain Lecoro 4 pts, 7. Jean-Claude Payet 4 pts, 8. Jacky Blard 4 pts, 9. Oliver
Balaine 4 pts, 10. Valentin Denis 4 pts, 11. Patrick Vitry 4 pts, 12. Thierry
Hoareau 3,5 pts, 13. Martial Deurvillier 3,5 pts, 14. Farid Belazzoug 3,5 pts, 15.
Anne Claire Rivolo 4,5 pts, 16. Arnaud Romain 3 pts, etc. (40 joueurs)
e

Les différents lauréats du 21 Open austral.

Trois jeunes du Nord à Bois-Colombes
L’Echiquier du Nord a profité
de la trêve de Noël pour aguerrir certains de ses jeunes licenciés en leur permettant de participer à une tournée hivernale
dans la région parisienne.
Un premier voyage de ce
type avait été organisé en été
2003 par le CE Sainte-Marie (auquel a succédé l’Echiquier du
Nord). Kassim Kourbanhoussen, Patrice Faustin, Tom Olivier (déjà) et William Hoareau,
avaient alors participé au tournoi de Saint-Afrique, dans l’Aveyron.
Il y a deux ans, le club dionysien avait choisi l’hiver cette
fois pour faire découvrir l’Alsace à Jean-Guillaume et AnneClaire Rivolo, Thibault Tang

Franck Olivier Cochard (à dr.)
a Bois-Colombes.

Hon Yue, Eloïse Checkouri et
Tom Olivier, avec à la clé une
participation au tournoi de
Mundolsheim.
Le président
donne l’exemple

Cette fois, il n’a pas fallu
pousser jusqu’à Strasbourg (où
il faisait à l’époque –5° C) pour
que Franck-Olivier Cochard,
Yoann Chan Faye, tous deux
pupilles, et Tom Olivier, désormais junior, voient la neige.
Monsieur Hiver était tellement au rendez-vous que la visite de la Tour Eiffel a été annulée car elle était fermée à
cause du gel, dangereux pour
les visiteurs.
Franck, Yoann et Tom ont pu
découvrir le château de Versailles sous un blanc manteau,
et divers monuments de Paris
(sous –4° C) comme le Trocadéro, l’Arc de triomphe, l’opéra,
les musées du Louvre et Grévin
et le centre Georges-Pompidou,
Notre-Dame de Paris, ou encore
la chapelle Saint Eustache... et
en prime une virée au parc
Astérix, où cette fois il ne faisait « que » –2° C.
Côté échecs, les trois jeunes,
encadrés par le président du

Christopher Grondin le « Marseillais» (à dr. sur la photo) a
remporté dimanche à Saint-Pierre son deuxième succès dans une
manche de la PES (Pro evolution soccer) league, après avoir gagné
à Saint-Joseph fin octobre. Il a battu en finale Bertrand Suzanne (à
g.), un autre supporter de l’OM.
Le podium est complété par Guillaume RKO Hoarau le « Parisien »
devant Doris Moutien le « Barcelonais ». Khenan Léger, dont c’était
la première participation en phase finale avec les seniors, a perdu
en quart, mais s’est consolé en gagnant la compétition junior
devant Steven Hoarau.
Christopher Grondin a pris une belle avance au championnat (567
pts). Il devance Guillaume Hoarau (484 pts) et Bertrand Suzanne
(463 pts).
Ces trois joueurs sont déjà assurés de participer au festival des
gamers (lire plus loin), dans la mesure où six places sont réservées
pour les compétiteurs de la PES league Réunion pour les 16e de
finale et deux places pour un autre trophée qui se jouera très
prochainement.
Il reste encore trois places à attribuer et cela se jouera entre les
suivants au championnat : Aslam Omarjee (4e avec 305 pts),
Frédéric Maillot (5e avec 304 pts), Sébastien Gibralta (6e avec 254
pts), Jean-Nelson Vaulry (7e avec 253 pts) ou encore Adriano
Taurobeaulinon (8e avec 219 pts) ou Doris Moutien (9e avec 194 pts)
et Eddy Hoareau (10e avec 192 pts).

Festival des gamers
avec Moïse Fernandez

I Scrabble

La ligue réunionnaise des
sports vidéos (LRSV), qui gère le
championnat de football virtuel
PES (Pro evolution soccer)
depuis une saison, organisera
du 11 au 13 mars 2011 le
premier festival des gamers au
parc des expositions et des
congrès (Nordev-ADPE) du
Chaudron. Il y aura notamment
sept compétitions régionales,
dont trois qui ouvriront les
portes des finales nationales :
PES, TrackMania et Magic.
Le vainqueur du tournoi de PES
qui se déroulera lors de ce
festival en présence de Moïse
Fernandez, champion de
France et 5e joueur mondial,
sera ainsi « qualifié directement
pour la finale nationale au
Stade de France », selon Olivier
Valaeys.
La LRSV, déjà représentant des
Masters du jeu vidéo pour la
zone océan Indien, est devenue
membre des Masters français
(www. mastersjeuvideo. org), ce
qui lui permet désormais
d’officialiser tous les tournois
au plan national, avec la
perspective d’envoyer un
joueur à la finale de
TrackaMania.

C’est la rentrée pour les
scrabbleurs locaux avec un
programme chargé ces deux
prochains mois, avec sept
tournois consécutifs.
En janvier, on jouera le
simultané mondial en
semi-rapide samedi 15 au
Tampon, la Saline et Joinville, le
TH2 Pawnee samedi 22 à
Saint-Pierre, L’Etang-Salé et
Joinville et la phase 2 des
championnats de France
dimanche 30 au Tampon et à La
Saline.

Reprise des tournois

I Go
Tournoi de rentrée
Le club de La Réunion organise
son tournoi de rentrée samedi
15 janvier au Coco Beach (9h) à
L’Ermitage.

I Tarot
Les inséparables

Challenge Miel vert

Yoann Chan Faye, Franck-Olivier Cochard et Jean, Arthur et
Tom Olivier (de g. à dr.) devant le château de Versailles.

club, Jean Olivier, ont pris part
du 26 au 30 décembre à la 8e
édition du Bois-Colombes chess
master.
Les trois Dionysiens ont enregistré dans l’Open B, un tournoi en 7 rondes qui a réuni 75
joueurs, des « résultats honorables », selon Jean Olivier.
Tom Olivier (qui n’a joué que
six parties pour cause de panne
de train) a terminé 27e (avec 4
pts) mais, comme le souligne
son président de père, « c’est
difficile de se concentrer quand
on est amoureux... ». De leurs

côtés, Franck-Olivier Cochard,
qui fait une performance à
1535, s’est classé 29e (avec 4
pts) et Yoann Chan-Faye a terminé 69e (avec 2 pts).
Pour compléter ce bilan, signalons que Jean Olivier a terminé 7e (avec 5 pts), remportant au passage le premier prix
vétéran et n’ayant perdu qu’un
seul match, face au futur vainqueur.
PYV.
A peine de retour dans l’île, Yoann
Chan Faye a pris en cours l’Open
austral. Il s’est classé 24e (avec 3 pts) en
n’ayant disputé que 4 rondes sur les 6.

Vgas organise depuis ce
week-end un challenge Fifa
2011 dans le cadre du Miel Vert
au Tampon. Des épreuves de
qualification sont organisées
chaque jour dans le gymnase
(9 h à 16 h) et la finale aura lieu
dimanche. Le gagnant de ce
challenge sera qualifié pour la
finale régionale, dont le
vainqueur, précise
l’organisateur, « disputera la
finale nationale à Paris ».

I Poker
Tournoi interclubs
La nouvelle fédération
réunionnaise de poker organise
dimanche 16 janvier à l’ASPTT
du Chaudron à Saint-Denis le
premier tournoi interclubs
fédéral. Ce tournoi réunira 30
joueurs par club (150 joueurs)
et comptera pour le classement
réunionnais.

On prend les mêmes et on
recommence à Saint-Gilles
puisque René Roques et Luc
Lenoble (de dr. à g) terminent
aux deux premières places du 2e
tournoi comptant pour le
challenge du CTSG, comme lors
du 1er tournoi 2011 disputé en
décembre. Samedi 15, tournoi
du CAT à Saint-Denis.
CTSG : 1. René Roques 1734 pts,
2. Luc Lenoble 1688 pts, 3.
Alfred Etangsale 1653 pts, 4.
Annick Hibon 1442 pts, 5. Jean
Meyer 1306 pts, 6. Georges
Rochetaing 1256 pts, 7. Roland
Bijoux 1142 pts, etc. (27
joueurs)
Challenge (2/12): 1. René
Roques 108 pts, 2. Luc Lenoble
104 pts, 3. Alfred Etangsale 94
pts, 4. Georges Rochetaing 92
pts, 5. Yves Francou 82 pts, 6.
Annick Hibon 78 pts, 7.
Dominique Bège 76 pts, etc.

