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LES JEUX
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3e TITRE POUR UN REUNIONNAIS AU CHAMPIONNAT DE FRANCE

FAITES VOS JEUX
I Dominos : le Paille-enqueue qualifié en coupe.
Grands-Bois en déplacement a
longtemps mené mais s’est finalement incliné face au Paille-enqueue (5664 à 5060) lors du tour
préliminaire de la coupe du
double VI disputé dimanche. Les
quarts de finale (Paille-en-queueCDCSM, Le Gouffre-Coqs, Cardinal-Papangue et ACSL-Canaris)
auront lieu le 1er juillet.

Mathieu Ugo est le boss
Troisième du tournoi international de Paris, disputé
samedi par 84 joueurs, le jeune Mathieu Ugo (13 ans)
est le nouveau champion de France.
Mathieu Ugo a réalisé samedi
un très joli coup dans la salle
surchauffée de la Reine blanche
à Paris (18e arrondissement) où il
participait en compagnie de dixsept autres Réunionnais au tournoi international de Paris, qui
servait également de support au
championnat de France.
3e au classement général de
l’épreuve, derrière la Néerlandaise Marianne Croeze Van der
Blom (la seule à 13 pts, ce qui
démontre la difficulté de l’épreuve) et l’Autrichien Martin
Mauthner, le dragon rouge de
Saint-Paul a remporté, au nez et
à la barbe des favoris, le titre de
champion de France.
Ce tout jeune joueur, 14 ans en
août, est sur le podium national
devant deux Hexagonaux, Olivier
Boivin et Nathalie Mahé, respectivement 4e et 6e au scratch.
La performance (deux victoires
et deux 2e places en quatre
tables) est d’autant plus remarquable que l’élève en 4e au collège de Maison-Blanche à SaintPaul s’est imposé en déplacement à Paris, ce qui l’a surpris :
« C’est la première fois que je
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gagne un tournoi, dit-il. J’avais
fait une 2e place une fois à la
Réunion. Mais je ne pensais pas
gagner, surtout que c’était mon
premier déplacement hors de la
Réunion ».
Localement, il n’est que 18e au
classement provisoire du championnat régional avant la dernière journée (le 20 mai à SaintPaul), au terme d’un parcours
irrégulier (7e en novembre à
Saint-Benoît, 37e en février à L’Etang-Salé et 20e en mars à SaintDenis). Avec ce titre, nul doute
qu’il va faire un bond dans la
hiérarchie européenne (10e).
Pascal Balorin sur sa
lancée du championnat
Le Saint-Paulois, qui joue aussi
au rugby au RC Saint-Paul et
aime la batterie, succède à deux
autres Réunionnais au palmarès
national, Emmanuel Taï Leung,
qui n’a pu finir que 39e cette fois,
et le tenant du titre, Jean-Pascal
Auberval, encore plus loin, à la
71e place au général.
Les deux joueurs du Spirit de
Saint-Denis l’avaient emporté
respectivement en 2005 et 2006 à

84 joueurs se sont affrontés sous l’égide de la fédération française à Paris. Au final, Mathieu Ugo
est champion de France à la grande satisfaction de Stéphane Parcollet.
Saint-Paul. Mathieu Ugo confirme donc la chasse gardée de
nos compatriotes sur ce trophée,
à la grande satisfaction, on s’en
doute, du président de la ligue de
la Réunion et de la fédération
française, Stéphane Parcollet, au
four et au moulin de l’organisation samedi à Paris.
Autres satisfactions du jour
côté Réunionnais, la 11e place de
Pascal Balorin (actuel 2e du
championnat régional derrière Eric Chane Law, absent à Paris), la
13e place de Stéphane Boyer (le
champion de la Réunion 2006) et
le 22e rang de Stéphanie Parcollet
(vice-championne).
Suivent un peu plus loin et

sans avoir démérité, Jean-Claude
Ugo, le papa de Mathieu, et Roseline Parcollet, la maman de Stéphanie, respectivement 27e et
28e. Une bonne performance
compte-tenu du plateau proposé

par le club parisien organisateur : 84 joueurs dont une majorité d’Européens. Par équipes,
l’Autriche l’emporte d’ailleurs
devant les Pays-Bas.
Pierre-Yves VERSINI

LES RESULTATS

Nos jeunes prennent de la hauteur

Trois Réunionnais étaient engagés dans la catégorie très fournie (95 participants) des minimes et la hiérarchie, comptetenu de leurs classements de
départ, a été respectée.
Bonne performance d’ensemble de nos représentants, ici avec
le grand maître Darko Anic au Grand-Bornand.
William Hoareau en minime,
Laura Henry en pupillette et
Claudia Ah Soune en petite
poussine, sont rentrés dans les
vingt premiers de leur catégorie
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respective au championnat de
France des jeunes, disputé toute
cette semaine au Grand-Bornand
(Haute-Savoie).
« Un résultat d’ensemble ja-

William Hoareau (CEN) finit
19e avec 6 pts (6 v., 3 d.) et
devrait être qualifié d’office pour
l’an prochain, Julien Dijoux
(CEES) 61e avec 4 pts (3 v., 2 n., 4
d.) et Grégory Blard (CEL) 88e
avec 2,5 pts (1 v., 3 n., 5 d.).
Préparés par le Grand Maître

Darko Anic qu’ils ont retrouvé
sur place (alors qu’il n’avait pu
venir les encadrer dans l’île, car
il était tombé malade juste avant
son départ), ils se sont dignement comportés.
Chez les poussins, Steeve Ah
Soune (CEL) termine 75e (sur 93)
en totalisant 3 pts (3 v., 6 d.). « Il
a jeté son feu d’entrée », comme
dit Jean-Marie Barré, en battant
deux adversaires de taille, puis
s’est écroulé. Une victoire en
dernière ronde lui a permis d’améliorer son classement élo.
Superbe
les filles !
De leur côté, les deux filles
s’en sont très bien tirées. Chez
les pupillettes, Laura Henry
(CEES), une habituée de ces
joutes nationales, termine 16e
(sur 86) avec 5,5 pts (5 v., 1 n., 3

d.) « au-delà des espérances »,
souligne son mentor. Elle s’est
battue continuellement sur les
premières tables et, sans une
dernière partie ratée, elle aurait
été qualifiée d’office en 2008.
Claudia Ah Soune (CEL) réalise 5 pts (5 v., 4 d.) et se classe
15e (sur 54). Comme son frère, la
poussinette a démarré très fort
avec 4 victoires d’affilée, prenant
du même coup la tête du classement provisoire. Elle a ensuite
limité les dégâts face à des
joueuses plus expérimentées
qu’elle.
On peut rajouter à ce bilan la
2e place chez les juniors avec 7,5
pts (6 v., 1 n., 1 d.) de l’ex-Portoise Karelle Bolon (CE Ramonville), qui a malheureusement
encore buté sur sa bête noire,
Mathilde Choisy.
PYV.

2e JOURNEE DU CHAMPIONNAT REGIONAL

Sébastien Berfroi à peine freiné par Dominique Daléri

Mohamed Abdermane a remporté le tournoi des jeunes.
La 2e manche du championnat
de la Réunion disputée samedi à
Piton Saint-Leu a rassemblé 12
seniors seulement.
Ils étaient regroupés dans une
poule unique selon le système
championnat fermé en tous
rounds avec une cadence semi-

rapide (30 mn. KO, coefficient 5
au classement national). En raison des difficultés techniques
rencontrées lors de la première
journée, la ligue a décidé d’utiliser ce système en attendant l’acquisition d’un logiciel performant pour le système suisse.
Outre deux des grands favoris
absents, le champion en titre,
Dominique Boyer, pour raisons
personnelles, et son vice-champion, Denis Icaze, qui se trouve
hors du département, on ne
peut que regretter le forfait de
certains Chaudronnais de la Cabane, faute de transport.
Dominique Daléri a remporté
la manche grâce à une victoire
de plus que Sébastien Berfroi.
Celui-ci reste néanmoins invaincu en tournoi cette saison (en 24

rencontres officielles) et garde la
tête du championnat avant la 3e
journée, programmée le 15 août
à Saint-Denis.
Indiana et Souhengui
en évidence
Parmi les satisfactions du jour,
Arnaud Indiana, non classé, qui
termine 4e et remporte la
manche en Seniors B. Le SaintLeusien devance Georges Souhengui (La Cabane), désormais
en tête du championnat, et JeanMarie Lebon (Saint-Joseph).
Bonne performance également de Fred Lamoly, 7e après
avoir développé un style de jeu
positionnel qui laisse présager
une opposition sérieuse.
Cette journée avait exceptionnellement été avancée au same-

I Bridge : tournois de clubs.
Le CBD organise mardi 24 avril
son tournoi à La Montagne. Inscriptions au 06 92 60 66 90 ou
jccador wanadoofr. Suivra le
tournoi du 1er mai du BCSG.
S’inscrire au : 02 62 24 03 14 ou
pmedard wanadoofr.

Classement : 1. Marianne Croeze Van der Blom (PB) 13 pts, 2. Martin
Mauthner (Autr) 12 pts, 3. Mathieu Ugo 12 pts, 4. Olivier Boivin (Fr) 12 pts, 5.
Harry Kal (Autr) 12 pts, 6. Nathalie Mahé (Fr) 12 pts, 7. Morten Andersen (Dan)
12 pts (...) 11. Pascal Balorin 11 pts (...) 13. Stéphane Boyer 11 pts (...) 22.
Stéphanie Parcollet 10 pts (...) 27. Jean-Claude Ugo 9 pts, 28. Roseline Parcollet
9 pts (...) 37. Frédérique Grondin Groland 7 pts, 38. Brigitte Sandarom 7 pts, 39.
Emmanuel Taï Leung 7 pts (...) 54. Renéta Differnand 6 pts, 55. Reine-Marie
Doris 6 pts (...) 58. Valérie Doris 5 pts, 59. Nollan Poirrié 5 pts (...) 69. David
Aure 4 pts (...) 71. Jean-Pascal Auberval 3 pts (...) 80. Suzy Aure 2 pts, 81. Nicole
Bessard 2 pts (...) 83. Jean-Luc Champenois 0 pt (84 joueurs).

TROIS DANS LES VINGT PREMIERS AU CHAMPIONNAT DE FRANCE

mais vu, souligne le président de
la ligue Jean-Marie Barré. De
plus, ils ont tous joué au dessus
de leur performance (de + 17 à
+ 141 au final) et ont même
réussi à nous faire rêver ». Jamais trois joueurs locaux ne s’étaient placés aussi bien, ce qui
démontre, malgré l’éloignement,
que les clubs font du bon travail.

I Bridge : Shanghai passe par
Mombasa. La forte délégation
réunionnaise est depuis le début
de semaine à Mombasa (Kenya)
pour participer aux éliminatoires
africaines des Bermuda bowl (open), Venice Cup (dames) et Senior cup (vétérans), qualificatives
pour les prochains championnats
du monde prévus à Shanghai
(Chine) fin septembre.

di car le lendemain dimanche, la
ligue participait à la journée
Handisports à la Redoute.
Le but était de démontrer, au
travers d’initiations et de démonstrations, que le jeu de
dames est à la portée de tous et
pour tous, valides comme handi-

capés. Les animateurs bénévoles, Dominique Daléri et Dominique Hibon, ont également organisé un tournoi pour les
jeunes du Bas de la Rivière,
remporté par Mohamed Abdermane devant Terry Ornana.
PYV.

LES RÉSULTATS
2e journée : 1. Dominique Daléri 19 pts, 2. Sébastien Berfroi 19 pts, 3.
Jean-Fabrice Saïda 14 pts, 4. Arnaud Indiana 13 pts, 5. Georges Souhengui 11
pts, 6. Jacquelin Rivière 11 pts, 7. Fred Lamoly 11 pts, 8. Wilfrid Marka 11 pts,
etc. (12 joueurs)
Championnat (après 2 journées)
Seniors A : 1. Sébastien Berfroi 183,5 pts, 2. Dominique Daléri 125 pts, 3.
Jean-Fabrice Saïda 117 pts, 4. Jacquelin Rivière 88 pts, 5. Denis Icaze 88 pts, 6.
Dominique Boyer 75 pts, 7. Bertrand Lamoly 62,5 pts, etc. (10 classés)
Seniors B : 1. Georges Souhengui 155 pts, 2. Jean-Marie Lebon 110 pts, 3.
Olivier Marguerite 100 pts, 4. Arnaud Indiana 100 pts, 5. Donadieu Dorilas 88
pts, etc. (9 classés)
Seniors C : 1. Patrick Courounadin 100 pts, 2. Fred Lamoly 100 pts, 3. Claire
Henrio 80 pts, 4. Giovanny Waichee 60 pts, etc.

I Echecs : rencontre interclubs amicale. Le CE Labourdonnais reçoit samedi au 10e kilomètre le CE L’Etang Salé pour
une rencontre amicale en 6
rondes rapides. Renseignements
au 06 92 88 15 15.
I Tarot : Didier Clavier domine les débats. La 2e journée
du championnat en donnes libres
(sur 8) samedi au CAT, a été
dominée de bout en bout par
Didier Clavier (notre photo).
Le retour a par contre été difficile pour les participants au
championnat de France. Seul
Jean Meyer termine 10e alors que
Jean-René Law Tho est 39e... sur
40.
Bertrand Jard, qui avait gagné
la 1ere journée le 17 février et se
classe 8e samedi, conserve la tête
d’un championnat où les jeunes
sont en forme avec aussi Eric
Annonier 3e et Vincent Rébéca 7e.
Daniel Marion, 2e en championnat et leader du CAT, est bien
aussi.
Le championnat va s’accélérer
avec deux autres journées à
suivre, dès samedi au Port puis la
semaine prochaine à Saint-Pierre.
CAT (4/12): 1. Didier Clavier 1749
pts, 2. Eric Annonier 1290 pts, 3.
Roger Filloux 1150 pts, 4. Daniel
Marion 974 pts, 5. Noël Bérard
970 pts, 6. Philippe Chavriacouty
640 pts, 7. Vincent Rébéca 636
pts, 8. Bertrand Jard 560 pts, 9.
Jean-Paul Rupert 486 pts, 10. Jean
Meyer 472 pts, etc. (40 joueurs)
Challenge : 1. Daniel Marion
210 pts, 2. Jacky Hibon 209 pts, 3.
Vincent Rébéca 180 pts, 4. Stéphane Benattar 179 pts, 5. Hamid
Ioulalen 175 pts, 6. René Roques
174 pts, 7. Lionel Papi 165 pts, 8.
Philippe Chavriacouty 148 pts, 9.
Pascal Geisse 135 pts, etc.
Championnat : 1. Bertrand
Jard 171 pts, 2. Daniel Marion 170
pts, 3. Eric Annonier 169 pts, 4.
Didier Clavier 160 pts, 5. Noël
Bérard 158 pts, 6. Jean Meyer 155
pts, 7. Vincent Rébéca 154 pts, 8.
Stéphane Benattar 137 pts, 9.
Jean-Paul Rupert 136 pts, etc.
I Scrabble : un trap samedi.
Tournoi régional samedi à l’école
Francis-Rivière de L’Etang-Salé et
à l’école de la Saline-les-Bains.

