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 TAROT MATHIEU FLORENTIN, 1ere SERIE ORIGINAIRE DE SAINT-GILLES

« Les Réunionnais sont sous-classés »
même si lui-même avait la tête aux vacances.

s d nta
– Mathieu Florentin, qui êtes-
vous?

– Je suis né à Sainte-Clotilde,
mais j’ai toujours habité Saint-
Gilles et j’ai 29 ans. Je suis
ingénieur en informatique. Je
développe des logiciels et des
sites web avec les dernières tech-
nologies Microsoft.

En ce moment, je travaille
pour Dégétel, une société de
services en ingénierie informa-
tique, dont les directeurs sont
Réunionnais. Je suis en mission
chez un client et on travaille en
front et back-office sur un site de
paris sportifs, jeux, poker et casi-
no en ligne.

Je m’éclate vraiment car le jeu
et le sport, c’est mon univers. Je
joue aussi au poker et je vais me
mettre au bridge. Par ailleurs,
j’étais classé 15 au tennis et je
suis 12 d’index au golf.

e
Je vis à Paris, dans le XV
arrondissement, où je loue un
appartement qui appartient à
des Réunionnais.

– Vous n’êtes pourtant pas
licencié à Paris?

– En effet, je suis inscrit au
club de Ramonville, (Ndlr :
comme la joueuse d’échecs Ka-
relle Bolon) dans la région de
Toulouse. J’y suis depuis que j’ai
quitté la Réunion pour mes é-
tudes à Pau et Toulouse, en
septembre 1999.

«Jeune, j’ai eu
de la chance»

Ce club est présidé par un
ancien très bon joueur, René
Izans, qui est président de la
ligue outre-mer. Il vient très ré-
gulièrement à la Réunion pour
voir sa fille et il en profite pour
promouvoir le tarot.

– Avez-vous joué au tarot à la

Réunion avant de quitter l’île

he
où bien vous y êtes vous mis
pendant vos études?

– J’ai appris à jouer au tarot
dès l’âge de 8 ans avec mon
oncle Gilbert Dillac (Ndlr : actuel
président du CTSG), qui avait
monté un des premiers clubs de
la Réunion avec son frère
Georges et mon père Jean-Louis.

J’ai joué pendant plus de 13
ans à la Réunion et j’ai gagné de

Mathieu Florentin (à droite) lor
nombreux tournois, grâce à
beaucoup de chance à l’époque
plutôt qu’à un bon niveau de
jeu... (il rigole)

Quand je suis parti, j’étais clas-
sé en «promotion», mais je peux
dire, pour fréquenter les tour-
nois nationaux, que les joueurs
de la Réunion sont sous-classés.
Il n’y a pas beaucoup de tournois
chez nous, comparé à la métro-
pole, alors il est difficile de mon-
ter au classement. Selon moi, les
meilleurs Réunionnais ont très
largement le niveau de 1ere série.

Actuel 34e joueur
français

– Un niveau que vous avez
atteint aujourd’hui?

– En fait, cela fait 6 ans que je
suis 1ere série Pique. Depuis l’an-
née dernière, je suis 1ere série
Nationale (0,45 % des 9 000 licen-
ciés en France). Je suis actuelle-
ment 34e joueur français.

– Quels sont vos principaux
résultats nationaux?

– Individuellement, j’ai fini 4e

aux championnats de France O-
pen en 2004 et 7e en libre à
Pontarlier en 2005.

Je joue principalement en é-
quipe, triplettes et quadrettes.
J’ai été 5 fois consécutivement
champion Midi-Pyrénées en qua-
drettes et 2 fois en triplettes.

Avec mes coéquipiers, Franck

u championnat de France à Po
Pour succéder
Dupuy (3e français), Gérard Cas-
cales (29e) et Patrick Lobert (32e),
on a gagné une dizaine d’Open
nationaux (tournois très relevés
en parallèle des championnats
de France). On a fait 4e aux
championnats de France qua-
drettes 1ere Division, 6e aux cham-
pionnats de France triplettes O-
pen, champions de France lors
du 2e marathon national par
équipes (4 joueurs : un libre par
équipe, un duplicate par équipe
et une quadrette) en 2006, 11e en
triplettes Open en 2007 et 10e en
quadrettes 1ère division cette
année. Nous sommes toujours
en lice cette année en coupe de
France 2008.

– Vous étiez récemment en
vacances dans l’île, mais avec
visiblement la tête ailleurs lors
des tournois auxquels vous a-
vez participé (*). Envisagez-
vous de revenir sur l’île?

– J’étais venu me ressourcer et
préparer mon mariage qui aura
lieu en octobre à Saint-Gilles.
J’espère pouvoir rester à la Réu-
nion après le mariage... si je
trouve du travail.

Entretien :
Pierre-Yves VERSINI

(*) Mathieu Florentin a fini 9e du
tournoi du CTSG de janvier (gagné par
Pascal Geisse) et 29e du tournoi du
CTSG de février (gagné par Luc Le-
noble).

rlier.
Mathieu Florentin estime que les joueurs évoluant à
La Réunion sont sous-classés et ont très largement le
niveau de 1ere série. Agé de 29 ans, le Saint-Gillois est

le seul joueur réunionnais classé 1ere série nationale.
Licencié à Ramonville, il réside à Paris où il travaille. Il

a participé récemment à un tournoi dans son île
natale et a pu constater l’évolution du niveau local,
 ECHECS CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES

Les qualifiés au crible
à Mathieu Ugo
Nos sept représentants sont
depuis dimanche aux champion-
nats de France des jeunes, où ils
doivent disputer neuf rondes
dans un contexte relevé.

Peu avant leur départ, Charles
Roblet, président de la ligue, a
évoqué les chances de chacun
des jeunes. Petit tour d’horizon
avant le verdict dimanche.

� Claudia Ah Soune (petite
poussine). C’est la seconde par-
ticipation de la petite Tampon-
naise. Elle est encore très irrégu-
lière et capable du meilleur
comme du pire. Son niveau glo-
bal a bien progressé cette an-
née. Sans viser un podium, elle
peut finir à plus de 50 % des
points de sa catégorie. Elle est
pour l’instant tête de série n°12
dans sa catégorie mais cela est
peu significatif car beaucoup de
petites poussines n’ont pas de
classement ou bien en ont un
pas du tout représentatif, car on
progresse très vite à cet âge !

�Laura Henry (benjamines).
La joueuse de L’Etang-Salé es-
saiera de rééditer son beau par-
cours de l’an passé où elle avait
fait tout le tournoi sur les pre-
mières tables et raté un podium
de peu. Depuis elle a mûri et
amélioré encore son jeu comme
en témoigne son bon parcours
aux “ fermés jeunes de mars ”.
Elle peut viser une place dans
les 10 premières voire même un
podium avec un peu de réussite.
En effet sa catégorie est très
ouverte et les joueuses les plus
expérimentées restent quand
même largement à sa portée.

�Steeve Ah Soune (pupille).
Le joueur du CE Labourdonnais
aura la tâche très difficile dans
une catégorie où il a un des plus
faibles élo. Dans ces cas-là, les
adversaires ne font vraiment au-
cun cadeau et cherchent systé-
matiquement à marquer le
point. Steeve qui est quand
même nettement sous-classé
peut profiter de cet état de fait
pour accrocher des joueurs bien
classés. Malheureusement ce ne
sera pas le seul sous-classé et ses
adversaires peuvent lui réserver
de belles surprises !

� Pierre Alexandre Nasseau
(poussin). Il pointe dans le pre-
mier tiers du tableau et même si
il ne figure pas parmi les favo-
ris, il aura son mot à dire et
devrait facilement finir à plus de
50 % des points. Le Tamponnais
a réalisé des très bons tournois
cette saison et devrait encaisser
les fruits de sa progression lors
de ces championnats.

Une chance de podium
pour William Hoareau

�William Hoareau (minime).
Tête de série numéro 13
(comme Laura), mais dans une
catégorie encore plus resserrée
puisque le mieux classé n’a que
180 points de plus que lui. Le
joueur de l’Echiquier du Nord
présente la particularité d’être
tête de série numéro un de plus
de 100 pts si on considère le
classement rapide, voilà de quoi
mettre la pression à ses futurs
adversaires ! Habitué des cham-
pionnats de France et égale-
ment très régulier, on peut
d’ores et déjà tabler sur une
place dans les 15 premiers. Mais
vu les progrès réalisés, cela se-
rait presque décevant qu’il ne
finisse pas dans les 7-8 premiers

Les jeunes ont débuté dimanc
et un podium est parfaitement
envisageable. En effet quand les
adversaires ont des niveaux aus-
si proches, il suffit souvent de
pas grand-chose pour faire pen-
cher la balance : un apparie-
ment chanceux, une ouverture
adverse bien maîtrisée, une
mise en confiance inattendue...
Souhaitons lui bonne chance.

� Guillaume Salvan (mi-
nime). Le fait de jouer le même
tournoi que William Hoareau
conférera certainement une é-
mulation très bénéfique entre
les deux amis. Guillaume a un
style de jeu très particulier et
est capable d’excellent résultats,
même contre des joueurs plus
forts que lui. Il devra quand
même faire très attention, les
participants en minimes étant
des joueurs déjà bien entraînés
et ne laissant rien au hasard. Le
joueur du CEL devrait finir dans
le premier tiers.

�Jérôme Blard (junior). Rési-
dant en métropole, toujours li-
cencié au Tampon, il participe
au championnat junior, en for-
mule Open. Avec un classement
à plus de 1900, il sera probable-
ment vers le milieu du tableau.
Il faut dire que en junior, on
trouve régulièrement des jeunes
MI ou GMI. La tâche va être très
rude.

sous l’œil de Napoléon.

 MAH-JONG CHMPT DE FRANCE
Ils ne seront pas très nom-
breux (sept contre dix-neuf l’an
passé), mais ils seront détermi-
nés à tenter de ramener à la
Réunion le titre de champion de
France remporté par le jeune
Mathieu Ugo l’an dernier à Paris.

En fait, la pression sera é-
norme sur les épaules des
joueurs réunionnais qui s’ali-
gneront au 3e tournoi internatio-
nal de Paris, support du 4e

championnat de France de la
discipline, de vendredi à di-
manche, salle Rossini à Paris (9e

arr.).

Trois titres
à défendre

Il est vrai que les Réunionnais
ont fait très fort dans cette é-
preuve puisque le titre n’a ja-
mais quitté la ligue réunion-
naise : Emmanuel Taï Leung
(Spirit) en septembre 2005 à l’é-
cole franco-chinoise, Jean-Pascal
Auberval (Spirit) en juin 2006 à
l’Alamanda et Mathieu Ugo (Dra-
gon rouge) en avril 2007 dans la
salle de la Reine-blanche à Paris
(8e arr.), ont en effet remporté le
titre national, les deux premiers,
à Saint-Paul et le dernier à Paris.
Jean-Michel Morisse (Spirit)
Hélène Boidin (Quatre fantas-
tiques), Christian Enault (Quatre
fantastiques), Reine Doris et Va-
lérie Doris (Spirit), Marie-Josée
Oreggia (Spirit) et André Bala-
gourou (Vent d’Est), nous repré-
senteront à Paris.

Stéphane Parcollet, le prési-
dent de la ligue et de la fédéra-
tion, sera sur place. Il doit en
effet présider l’assemblée géné-
rale de la fédération et, en tant
qu’arbitre international, diriger
le tournoi.

Il en profitera pour dédicacer
son 2e livre (le premier est épui-
sé): « le mah-jong, du loisir à la
compétition».

Ugo Mathieu (à gauche), sur
le podium du championnat de
France l’an dernier à Paris.
FAITES VOS JEUX

� Scrabble : encore un Diony-
sien. Le Joinvillais Christian
Sabre, a gagné le trap Tommy
samedi à la Saline, devant Mar-
laine Lapierre et Julianne Tan-
drayen.
La Saline (top 1836): 1. Chris-
tian Sabre 1674 pts (91,17%), 2.
Julianne Tandrayen 1621 pts, 3.
Christiane Béhary Laul Sirder
1611 pts, 4. Achille Estelle 1607
pts, 5. Monique Atchy 1576 pts,
6. Ishbel Champenois 1573 pts,
7. Jacqueline Vilpont 1571 pts,
etc. (19 joueurs)
Saint-Pierre : 1. Marlaine La-
pierre 1622 pts (88,34%), 2. Ma-
rie-Paule Charlet 1534 pts, 3.
Henri Ah Leung 1493 pts, 4.
Annie Lebreton 1475 pts, 5.
Marlène Técher 1472 pts, etc.
(14 joueurs)

� Bridge : Dorseuil-Wanquet
devant. Dorseuil-Wanquet ont
accentué leur avance sur le
couple Michaux, Drieux-Mon-
don après la 3e journée de la
sélection seniors jeudi à Saint-
Gilles.

� Bridge : Boyer-Aouate de-
vant. La phase A de la sélec-
tion dames a débuté ce week-
end avec 14 paires et se pour-
suit demain soir. Boyer-Aouate
ont pris la tête devant Deleflie-
Huseinali, Klein-Sauger et Bau-
quier-Toulet.

� Dames : Dominique Daléri
à domicile. Dominique Daléri a
gagné devant Jean-Fabrice Saï-
da le Grand Prix de Saint-Denis
disputé dans le cadre des jour-
nées Handisports ce week-end
au stade de la Redoute. Il a
ensuite avec Dominique Hibon,
3e, joué une simultané avec les
jeunes.

Jeunes (+11 ans) : 1. Abder-
mane Mohamed, 2. Radjoul Ri-
jali, 3. Ludovic Fanieux, 4. Ela-
mine Hamed, etc. (11 joueurs) ;
(-11 ans) : 1. Nathan Foudrain,
2. William Varinéa, 3. Idache
Assany, 4. Nahirou Bounscheik,
etc. (10 joueurs)

Handisports : 1. Philippe Tos-
sem (Cilaos), 2. Saïd Bakar, 3.
Manhar Bandoree (Maurice),
etc. (6 joueurs)

Seniors : 1. Dominique Daléri
10 pts, 2. Jean-Fabrice Saïda 8
pts, 3. Dominique Hibon 7 pts,
etc. (9 joueurs)

� Tarot : Marie Josée Ting
Son s’impose. Marie-Josée Ting
Son a gagné le 5e tournoi du
Port devant Bertrand Jard et
Fabrice Souprayenmestry. Jean
Meyer est en tête du challenge.
Samedi, tournoi de l’AATS à
Saint-Pierre.

CTP (5/12): 1. Marie-Josée
Ting Son 2303 pts, 2. Bertrand
Jard 1372 pts, 3. Fabrice Sou-
prayenmestry 1316 pts, 4. Jean-
Paul Rupert 1270 pts, 5. René
Roques 1162 pts, 6. Stéphane
Benattar 912 pts, etc. (38
joueurs)

Challenge : 1. Jean Meyer
331 pts, 2. René Roques 313 pts,
3. Stéphane Benattar 308 pts, 4.
Joan Blard 292 pts, 5. Vincent
Rébéca 292 pts, 6. Christine
Rousseau 286 pts, 7. Marie-Jo-
sée Ting Son 277 pts, etc.

� Dominos : après la coupe,
le championnat. Au pro-
gramme dimanche de la 3e

journée du championnat :
ASCDRP Cachalot-CDC Sainte-
Marie, Grand-Bois-Le Gouffre,
ACSL-Coqs et Papangue-Cardi-
nal (repos : Canaris).

� Echecs : Open de l’Hermi-
tage en cadence rapide. Le
club de l’Hermitage-les-Hauts
organise pour la première fois
un Open de parties rapides di-
manche du village. Inscriptions
à l’avance auprès de Jean Oli-
vier au 02 62 41 52 36 ou
06 92 07 02 00 et info�echi-

quierdunord� re ou sur place.
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