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LES JEUX

Le Quotidien de la Réunion - mercredi 19/01/11

POKER 100 JOUEURS AU PREMIER TOURNOI INTERCLUBS À SAINT-DENIS

Faites vos Jeux

Grégory passe au vert

I Echecs
Coup double pour Charles Roblet en rapide

Le premier tournoi interclubs organisé par la nouvelle fédération réunionnaise a été remporté
par Grégory Lerouge (Rip West). L’As du Poker (Saint-Denis) prend la tête du championnat.
La toute nouvelle fédération
réunionnaise de poker (FRP) organisait dimanche, dans la salle
polyvalente de Bellepierre à
Saint-Denis, le premier tournoi
interclubs fédéral de La Réunion.
Ce tournoi a réuni 100 joueurs
(une moyenne de 20 par clubs),
et comptera pour le classement,
individuel et par équipes.
L’île compte cinq clubs associatifs de poker : l’As du poker et ses
190 membres (chiffres fin 2010),
présidé par Ludovic Gosselin, le
Rip (Reunion island poker) West
de Terence Bertault avec 120
joueurs, et l’ARP (association
réunionnaise de poker) de Yoann
Chane To, le Rip Sud présidé par
Olivier Tseng et le CSA2P avec à
sa tête Jean-François Claude, 85
membres chacun.
Un sixième club est en cours
de création à Saint-Benoît
« La fédération a été créée
pour regrouper les clubs et respecter la législation, expliquent
Ludovic Gosselin, président, et
Ludovic Béhé, webmestre (*).
C’est une belle satisfaction car
cela faisait un an et demi qu’on
essayait de réunir les clubs.»
« Cette structure va nous per-

Cent joueurs ont pris part au premier tournoi à Bellepierre.

mettre d’organiser des championnats, attribuer des titres de
champions de La Réunion, et on
va essayer d’harmoniser nos calendriers », indiquent-ils.

L’As du poker
reçu 5 sur 10
En effet, les clubs ne fonctionnent pas tous au même rythme
et certains ont choisi l’année
civile quand d’autres finiront
leurs championnats en juin.
C’est pour cette raison que ce
« premier championnat fédéral,
qui attribuera les titres indivi-

duels (avec prise en compte aussi
des tournois internes des clubs)
et par équipes se déroulera sur
18 mois avec 6 ou 7 journées.
Ensuite, on essaiera de se caler
sur un an».
Dimanche, après 11 heures
passées aux tables pour les derniers, Gregory « Manpoker » Lerouge (RipW) s’est imposé face à
Christophe « Océanite » Guillemot (ARP). La première féminine
est Sylvie Unger (CSA2P), qui
termine quinzième.
Parmi les malchanceux, Hendrick « Ridoine » Niamdila (AsP)
termine 3e pour la 2e fois consécutive alors que Gaël « Igarpaou » Marimoutou (AsP) a été
sorti à la bulle (11e).
Par équipes (classement sur
dix joueurs), l’As du Poker, qui a
déjà remporté une coupe interclubs (non organisée par la FRP),

a pris les commandes du championnat. Le club dionysien, emmené par Hendrik Niamdila (3e),
a cartonné avec cinq de ses
joueurs dans les dix premiers et
sept dans le top 15. Il devance
l’ARP et les deux Rip ex aequo.
Pierre-Yves VERSINI
(*) www.100-pour-100-site. com/frp et
attendant www. frp. re.

Gregory Lerouge (à dr.) vainqueur en heads up de Christophe Guillemot.

LES RÉSULTATS

(de g. à dr.) Olivier Gosselin (FRP et ASP), Ludovic Béhé,
Terence Bertault (Rip W), Yoann Chan To (ARP), Coraline
Chevrier, Olivier Tseng (Rip S) et Jean-François Claude (CSA2P)

Individuel : 1. Gregory Lerouge (RipW), 2. Christophe Guillemot (ARP), 3.
Hendrik Niamdila (AsP), 4. Jérôme Fontaine (RipS), 5. Lory Dugast (AsP), 6.
Arnaud Bessard (RipS), 7. Julien Le Jacque (ARP), 8. Sébastien Bourhis (AsP),
9. Eric Baraud (AsP), 10. Jérôme Hurstel (AsP), 11. Gaël Marimoutou, etc. (100
joueurs)
Equipes : 1. As du poker (Saint-Denis), 2. ARP (Saint-Denis), 3. Rip West
(Saint-Paul) et Rip Sud (Saint-Pierre), 5. CSA2P (Pierrefonds)

SCRABBLE DES SURPRISES AU SIMULTANÉ MONDIAL POUR LA RENTRÉE 2011

Pierre-Charles n’a pas raté le coche
Le Dionysien Pierre-Charles Cochet, seul favori au rendez-vous de cette rentrée 2011, a remporté le simultané mondial.
La saison a repris samedi sur
les chapeaux de roues, avec sept
tournois à suivre d’ici fin février.
Contrairement au blitz qui avait conclu l’année (le 11 décembre dernier) avec trois parties explosives (17 scrabbles,
dont 10 uniques, en 60 coups) et

des pièges nombreux, le simultané mondial qui ouvrait samedi
l’année 2011 a été beaucoup
moins sélectif, avec deux parties
sans véritables difficultés si ce
n’est quelques mots invariables
(5 scrabbles en 46 coups).
Autant dire que la moindre

Pierre-Charles Cochet, entre Jacqueline Vilpont (à g.) et Christian Sabre à Saint-Denis, vainqueur local.

erreur se payait cash et qu’un
zéro était irrattrapable sur un tel
tournoi. Et à ce petit jeu, on a
assisté à quelques surprises avec
des écarts plus importants qu’il
n’y paraît. En fait, un seul des
favoris a résisté à la pression. Le
Dionysien Pierre-Charles Cochet
(3B) remporte en effet le tournoi
grâce à une belle régularité.
Les Panonnaises
au rendez-vous
Il est rejoint sur le podium par
deux joueurs de 4e série, la Tamponnaise France Boulanger et le
Dionysien Pierre-Yves Versini. Ce
dernier a remporté la première
manche devant tous les favoris,
et Pierre-Charles Cochet a arraché son succès en gagnant la 2e.
Au pied du podium, on retrouve 4e ex aequo deux des
favoris logiques, le Saint-Paulois

Jean-Luc Champenois (2A) et le
Tamponnais Emmanuel Legros
(2C), suivis de la bonne surprise
de la journée, les Panonnaises
Julianne Tandrayen (5A) et Monique Atchy (4B).
On notera que leur présidente,
Lisy Lillo, en vacances dans la
Grande île, a pu disputer ce
simultané mondial avec les meilleurs joueurs malgaches pendant
que d’autres l’ont disputé dans
l’Hexagone.
Soixante-treize joueurs (dont
17 ont franchi la barre des 90%)
se sont retrouvés samedi au Tampon, la Saline et Saint-Denis,
pour ce simultané mondial à la
cadence normale (et non en semi-rapide, comme annoncé par
erreur).
Samedi, le TH2 Pawnee aura lieu à
Saint-Pierre, L’Etang-Salé et Joinville
Saint-Denis.

Séry s’impose

Daniel Séry a remporté le 2e
tournoi du CAT devant Alain
David et Jean Meyer. Jean René
Law Tho, 6e, est en tête du
challenge.
Prochain tournoi, le CTP samedi
22 au Port.
CAT : 1. Daniel Séry 1702 pts, 2.
Alain David 1416 pts, 3. Jean
Meyer 777 pts, 4. Jean-Baptiste
Nativel 517 pts, 5. Stéphane
Benattar 437 pts, 6. Jean-René
Law Tho 237 pts, 7. Roland
Bijoux 223 pts, etc. (22 joueurs)
Challenge (2/12): 1. Jean-René
Law Tho 72 pts, 2. Luc Lenoble
62 pts, 3. Roland Bijoux 60 pts,
4. Hamid Ioualalen 60 pts, 5.
Joan Blard 58 pts, 6. Alain David
56 pts, 7. Jean-Baptiste Nativel
56 pts, etc.

I Go
Trio en tête

Anne Lebon, Jacqueline Reinhart, Josette Cazal et Marie-Claire
Béguin (de g. à dr.) sont les reines du Tampon.

I Sports vidéos
Challenge Miel vert

Vgas organisait toute la semaine
le challenge Fifa 2011 dans le
cadre du Miel Vert au Tampon.
Des épreuves de qualification
réunissant 100 participants
étaient organisées chaque jour
dans le gymnase et la finale a
réuni les 16 vainqueurs
dimanche. Mathieu Daride a
remporté ce tournoi devant
Lou, battu 3-2 en finale, Miguel
Payet prend la 3e place en
battant Gaël Salvador 3-0. Le
vainqueur est qualifié pour la
finale régionale, dont le
gagnant devrait disputer la
finale nationale à Paris.

I Dames
Bénard à Cilaos
Hasard du tirage des rondes,
trois joueurs se partagent la
première place. Raphaël Serrier,
Fabien Cocâtre et Jérémy
Besnard, ont remporté ex aequo
le premier tournoi de la saison
2011 disputé samedi au Coco
Beach à L’Ermitage.
On saluera la participation de
Jérémy Besnard (1er dan), l’un
des plus forts joueurs du club
qui ne participe que trop
rarement aux tournois. Au vu
de sa performance, Raphaël
Serrier (6e kyu) devrait monter
son niveau d’un cran, pour
atteindre 5e kyu au prochain
tournoi.

LES RÉSULTATS
Saint-Denis : 1. Pierre-Charles Cochet 1572 pts (96,98%), 2. Pierre-Yves Versini 1543
pts, 3. Julianne Tandrayen 1516 pts, 4. Monique Atchy 1515 pts, 5. Louisette Jean
1497 pts, 6. Jacqueline Vilpont 1494 pts, 7. Hélène Baret 1485 pts, 8. Christiane
Behary Laul Sirder 1473 pts, 9. Bernadette Ollivier 1449 pts, etc. (19 joueurs)
Le Tampon : 1. France Boulanger 1546 pts (95,26%), 2. Emmanuel Legros 1536 pts,
3. Eve Baquer 1497 pts, 4. Josette Cazal 1486 pts, 5. Marlaine Lapierre 1456 pts, 6.
Jacqueline Reinhart 1444 pts, 7. Mireille Mellon 1430 pts, 8. Marlène Hoarau 1419
pts, 9. Madeleine Malnuit 1405 pts, etc. (30 joueurs)
La Saline : 1. Jean-Luc Champenois 1536 pts (94,63%), 2. France-Line Néoclès 1508
pts, 3. Ishbel Champenois 1485 pts, 4. Méry Miranville 1477 pts, 5. Céline
Rochefeuille 1467 pts, 6. Edith Minatchy 1410 pts, 7. Elisabeth Déléani 1392 pts, 8.
Marie-Claire Mallard 1384 pts, 9. Anne-Marie Wan Hoo 1369 pts, etc. (24 joueurs)

La 3e journée (sur 7) du championnat rapide a réuni 52 joueurs
dimanche à l’école du 19e km au Tampon, dans un cadre très
agréable et une bonne ambiance. Un tournoi organisé dans le cadre
des jeux des Plaines par l’équipe de Jacky Blard, avec le soutien de
l’OMS du Tampon.
Charles Roblet a remporté son 2e succès consécutif dans ce
championnat devant Hugues Hoareau, et le jeune Alexandre
Nassau. Il prend la tête du championnat devant l’ancien leader,
Hugues Hoareau. La première féminine du tournoi, Julianne
Romain, est 8e. Yohan Lebon, 4e, domine le championnat jeune.
La 4e journée aura lieu le 13 février à L’Etang-Salé.
3e journée : 1. Charles Roblet 6 pts, 2. Hugues Hoareau 6 pts, 3.
Alexandre Nassau 5,5 pts, 4. Yohan Lebon 5 pts, 5. Stéphane Escafre
5 pts, 6. Michaël Désiré 5 pts, 7. Pierre Olivier Roussel 5 pts, 8.
Juliane Romain 5 pts, 9. Sylvain Lecoro 5 pts, 10. Joan Blard 4,5 pts,
11. Martial Deurvillier 4,5 pts, etc. (52 joueurs)
Rapide (3/7): 1. Charles Roblet 35 pts, 2. Hugues Hoareau 34 pts, 3.
Yohan Lebon 20 pts, 4. Philippe Dalleau 20 pts,5. Pierre Olivier
Roussel 16 pts, 6. David Rodier et Alexandre Nassau 10 pts, 8.
Michaël Désiré 8 pts, 9. Stéphane Escafre 6 pts, etc.
Jeunes : 1. Yohan Lebon 42 pts, 2. Alexandre Nassau 21 pts, 3.
Mathie Craquelin 17 pts, 4. Jean Guillaume Rivolo 17 pts, 5. Hadrien
Gallet 14 pts, 6. Jérôme Han Yee Yu 12 pts, etc.
Le bilan 2010 des tournois a été
Arbitres en stage
dressé à cette occasion. L’an
La ligue organise samedi 22 et
dernier, Fabien Cocâtre (2e kyu)
dimanche 23 janvier au stade
s’était montré le meilleur
Michel-Volnay (Saint-Pierre) un
devant Yaël Paquier (1er dan) et
stage d’arbitrage (AF4) animé
Jean-François Alfonsi (2e kyu),
par Stéphane Escafre.
premier au bilan 2009 devant
Fabien Cocâtre et Gwenaël
I Tarot
Billoudet.

Fabrice Aristangèle (1er kyu),
Dominique Saint-Dizier (15K) et
Frédérique Wolter (12K) sont
classés.

Après Kenny Bègue en junior
(voir le Quotidien du 15
décembre), Sully Bénard a raflé
la mise lors du tournoi senior
de Cilaos. Il devance Jacques
Maillot et Gérald Payet.
Ces trois joueurs représenteront
le cirque lors du tournoi du
cercle des damistes du Sud,
avec les joueurs de Saint-Pierre
et Saint-Joseph, qualificatif pour
le championnat de Ligue
(saison 2011/2012).

