
> LES JEUX Le Quotidien de la Réunion - mercredi 30/04/0819
 ECHECS OPEN DE L’HERMITAGE-LES-HAUTS

Grétry au milieu des jeunes

premier Open suivi de l’assemblée générale ordinaire de la ligue.
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Le club de l’Hermitage-les-
Hauts a été créé par Donald
Sémanélé, Yann Royer et Chris-
tian Lapierre il y a trois ans.
« Dans ce quartier de Saint-
Paul, il y a peu d’activités pro-
posées aux habitants, et les
lieux de rencontres sont rares
en dehors des boutiques tradi-
tionnelles », explique Daniel Sé-
manélé. Conjuguant la passion
pour le jeu et le désir de dyna-
miser ce quartier de Saint-Paul,
ces bénévoles ont pu rassem-
bler une dizaine d’adultes et
autant d’enfants.

Pour organiser son premier
tournoi en parties rapides (6
rondes), le club a quitté le Case,
son lieu de rencontre habituel
(*), pour la petite école primaire
(quatre classes) voisine.

32 joueurs, dont les meilleurs
Elo actuels (Charles Roblet, Pa-
trice Grétry, Hugues Hoareau,
Tom Olivier, Julien Dijoux, Jean-
Claude Payet, etc.) ont pris part
à ce tournoi. Une belle occasion
pour les 12 jeunes du club
organisateur de se mesurer à
des adversaires d’un autre ca-
libre que ceux qu’ils ont l’habi-
tude de rencontrer. Patrice Gré-
try s’est imposé avec 5 pts,
malgré une défaite contre Hu-
gues Hoareau. Il devance Julien
Dijoux, également 5 pts, et
Charles Roblet, Hugues Hoa-
reau, Tom Olivier et Xavier
Tran, tous 4,5 pts.

La première féminine sur les
3 présentes est Anne-Claire Ri-
volo, pour qui le séjour à Stras-
bourg organisé par l’Echiquier
du Nord, a sans nul doute été
profitable.

La surprise du tournoi a été la
performance de Jean-Guillaume
Rivolo, qui gagne en benjamin.
Belle première sortie également
du pupille local, Cédric.

Assemblée générale
constructive

Les dirigeants des clubs pré-
sents se sont réunis en fin de
journée pour l’assemblée géné-
rale ordinaire de la ligue.
La principale difficulté était
pour la nouvelle équipe en
place depuis décembre 2007 de
présenter un bilan effectuée
par l’ancienne équipe démis-
sionnaire. Malgré ce handicap,
la réunion s’est déroulée dans
les meilleures conditions. De
nombreuses idées ont émané
des nouveaux membres et de
nouvelles responsabilités vont
être prises, nous assure t-on.

« Les présidents des clubs
sont conscients de la nécessité
de mobiliser les troupes pour
les diverses activités permet-
tant de nous faire connaître », a
indiqué le président Charles Ro-
blet.

Les points suivants ont été
abordés : rapports moral, d’acti-
vité, bilan financier, modalités
du championnat de La Réunion
2009, création de tournois en
parties longues, open interna-
tional 2008, site Internet de la
ligue, cotisations, etc.
(*) Au Case mercredi (15 h) et vendredi
(16 h) Renseignements : Daniel Séma-
nélé au 06 92 58 51 65.
y a une place à prendre».
Les jeunes du club de l’Herm
premier grand tournoi à domic
e-les-Hauts ont disputé leur
«Première » dimanche pour le club de l’Hermitage-les-Hauts qui organisait son
 TAROT CHAMPIONNATS DE FRANCE

Des finales espérées

Départ hier matin d’une forte

délégation réunionnaise pour
une tournée qui la conduira,
d’abord à Argelès-sur-Mer pour
les championnats de France en
donnes duplicate (du mercredi
30 avril au dimanche 4 mai),
ensuite à Vichy pour les cham-
pionnats de France en triplettes
(du mercredi 7 mai au dimanche
11 mai). L’objectif, après la dé-
ception de Pontarlier en libre
(nos éditions des 19 et 26 mars)
est de mieux faire que l’an passé
(14 qualifiés, 2 seulement a-
vaient passé le 1er tour avec un
finaliste Pascal Geisse) et espé-
rer se rapprocher du record de
2005 et ces 4 finalistes, dont 3
seront présents (Roques, Meyer
et Lenoble).

Six joueurs sont qualifiés offi-
ciellement pour Argelès :

La Réunion sera représentée
en Open (140 joueurs de tous les
niveaux) par ses deux anciens
champions de France promo-
tion, René Roques (vainqueur
samedi de l’AATS) et Stéphane
Benattar, et par Jean Meyer,
tous 2e série. Ce sera difficile, car
il faudra passer 4 tours parmi les
meilleurs joueurs métropoli-
tains. Quatre Réunionnais y sont
déjà parvenus, dont Benattar,
13e en 1998, ce qui reste le
meilleur classement obtenu par
un joueur local.

Le comité sera également pré-
sent en championnat promotion
(réservée aux 3e et 4e série) par
Didier Clavier, Jacky Hibon et
Bruno Trégouët. Ils ont tous
déjà participé à plusieurs cham-
pionnats de France, mais sans
jamais parvenir en finale.

Revanche à prendre
en équipe

Avec 7 finalistes dont 2 titres
de champion de France, La Réu-
nion a souvent bien réussi dans
cette catégorie. (132 joueurs au
départ et 3 tours).

Sept autres joueurs, dans l’at-
tente de Vichy, seront présents

René Roques, ancien cham-
pion de France promotion.
pour participer aux 8 tournois
d’accompagnement à Argelès.

Une semaine plus tard, ce
sont quinze joueurs qui seront
présents à Vichy où la Réunion
alignera un record de cinq tri-
plettes dans ces championnats
où les équipes sont réparties en
3 divisions (à chaque fois 66
triplettes et 3 tours).

En division 1, Luc Lenoble,
Jean Meyer et Bruno Trégouët
seront face à des équipes qui
jouent toute l’année en triplette.
Ils n’ont a priori aucune chance
(meilleur classement réunion-
nais : 19e en 1999 avec déjà Jean
Meyer, Stéphane Benattar et A-
lain Teroy).

En division 2, René Roques,
Stéphane Benattar et Didier Cla-
vier d’une part, Patrick Fastré,
Michel Guégano et Christine
Rousseau de l’autre, participe-
ront à une épreuve plus adaptée
à notre niveau (meilleure place :
10e en 2003 avec Bernard Dijoux,
Fabrice Souprayenmestry et
Jean Paul Rupert).

En division 3 enfin, une nou-
velle catégorie, Gilbert Grivolat,
Jean René Law Tho et Louis
Roussel et surtout Fabrice Sou-
prayenmestry et les deux repré-
sentants de la nouvelle vague,
Vincent Rébéca et Bertrand Jard.
 SCRABBLE CHAMP. DE FRANCE

Cochet 7e en 4e série

Certains joueurs locaux parti-

cipent depuis samedi au festival
de Vichy, qui a débuté en fanfare
avec le championnat de France
des 4e séries et plus.

Le Dionysien Pierre-Charles
Cochet termine 7e (91,51%) au
général et surtout vainqueur des
4C, sa série. Le président de
Joinville a réalisé trois exploits,
terminant samedi 3e de la pre-
mière manche et surtout rem-
portant dimanche les 4e (-6) et 5e

(-16) manches. Chapeau ! Une
médiocre 2e manche (284e) et
une erreur d’alphanumérique
dans la 3 (356e) lui a coûté très
cher (42 pts et la 2e place au
général).

Derrière lui, la Sainte-Marienne
Jacqueline Vilpont se classe 315e

(82,31%), loin de ce qu’elle est
capable de faire, mais c’était sa
première grande manifestation
avec 613 joueurs (dont 246 N4).

Cette semaine, on suivra parti-
culièrement la Saint-Pierroise
Mireille Mellon au championnat
de France vermeil et les Tam-
ponnaises Josette Cazal et Marie-
Thérèse Guibot dans le cham-
pionnat de France par paires.

Le point d’orgue du festival
sera la coupe de Vichy samedi et
dimanche. Sont engagés le Saint-
Paulois Jean-Philippe Viseux, la
Panonnaise Lisy Lillo et Josette
Cazal et Marie-Thérèse Guibot.

Vichy
à la Réunion

Dans le même temps, les
joueurs locaux se retrouvera au
collège Adam-de-Villiers à Mont-
vert-les-Bas (Saint-Pierre) pour
cette coupe de Vichy jouée en
multiplex via Internet. Cinq par-
ties en semi-rapide au pro-
gramme du week-end (samedi à
12h, 16h et 18h30 et dimanche à
11h45 et 15h30).

Pierre-Charles Cochet, vain-
queur 4C et 7e en 4e série.
FAITES VOS JEUX

� Dominos : toujours deux
leaders. Aucun changement en
tête du championnat puisque
la Papangue face au Cardinal et
Sainte-Marie en déplacement à
Saint-Louis, se sont imposées.
Le Gouffre reste en embuscade.
La 4e journée a lieu dimanche
avec Cardinal-ACSL, Canaris-Pa-
pangue, CDCSM-Grand-Bois et
Coqs-Cachalot.
3e journée : ASCDRP Cachalot-
CDC Sainte-Marie 4934-5537 ;
ACSL-Coqs 5142-5313 ; Papan-
gue-Cardinal 5901-4995 ; Grand-
Bois-Le Gouffre 4991-5197 ; (re-
pos : Canaris).
Classement (3/12): 1. Papangue
9 pts (17262), 2. CDCSM 9 pts
(17149), 3. Le Gouffre 7 pts
(16327), 4. Cardinal 5 pts
(15904), 5. Coqs 5 pts (15170), 6.
Canaris 4 pts (10909), 7. Grand-
Bois 4 pts (10364), 8. ACSL 3 pts
(14824), 9. Cachalot 2 pts
(9863). Canaris, Grand-Bois et
Cachalot un match en moins.

� Scrabble : Claude Boyer
toujours bien placé. Le 2e sé-
rie d’Elancourt Claude Boyer,
Panonnais d’origine, a gagné la
coupe 2e série du tournoi de
Paris-Denfert. Auparavant, il a
finit 6e du championnat des
Yvelines et 5e du championnat
d’Ile de France par paires. Le
joueur de Courbevoie Joseph
Andamaye (3e série), originaire
de Saint-Benoît, a terminé 10e

de ce même championnat.

� Bridge : rythme soutenu de
la sélection dames. Boyer-
Aouate (notre photo, avec Fau-
vel), en tête après le premier
week-end, ont gagné devant De-
leflie-Huseinali la phase A de la
sélection dames qui s’est pour-
suivie jeudi puis terminée sa-
medi. Les joueuses ont enchaî-
né dans la foulée dimanche la
phase B à 8 (sans Reynaud-El-
din, les tenantes, éliminées en
9e position) avec les points déjà
acquis. Huseinali-Deleflie abor-
deront en tête la prochaine
journée le 24 mai, devant Bau-
quier-Toulet et Michaux-Wan
Hoï alors que Boyer-Aouate ont
rétrogradé à la 5e place.

� Bridge : tournoi du 1er mai
et dénouement en seniors.
Grosse fin de semaine avec de-
main le tournoi du 1er mai du
BCSG et samedi la dernière
journée de la sélection seniors.

� Tarot : René Roques en
forme. Juste avant son départ
pour Argelès, René Roques a
affiché sa belle forme en rem-
portant le tournoi de l’AATS et
en revenant sur Didier Clavier
au challenge. Prochain tournoi
samedi au CTSG.

AATS (6/12): 1. René Roques
1129 pts, 2. Dominique Bège
859 pts, 3. Didier Désiré 844 pts,
4. Thierry Schlosser 831 pts, 5.
Bertrand Jard 780 pts, 6. Syl-
vestre Deveau 739 pts, 7. Didier
Clavier 726 pts, etc. (31 joueurs)

Challenge : 1. Didier Clavier
360 pts, 2. René Roques 349 pts,
3. Bertrand Jard 330 pts, 4.
Didier Désiré 314 pts, 5. Thierry
Schlosser 311 pts, 6. Dominique
Bège 309 pts, 7. Jean-Claude
Pougary 306 pts, 8. Alfred E-
tangsale 280 pts, etc.

� Dames : rendez-vous au vil-
lage jeunes du Chaudron.
Rendez-vous samedi au village
jeune du Chaudron pour la 4e

journée du championnat ra-
pide et un tournoi jeunes.
William Hoareau : « Une place à prendre »
William Hoareau a été accueil-
li hier matin à Gillot avec une
banderole et sous les applaudis-
sements, le trophée de vice-
champion de France conquis à

William Hoareau en famille.
La Roche-sur-Yon à la main. Le
bilan de ces championnats de
France 2008 restera marqué par
la performance du marmaille de
Duparc, 16 ans, élève en 1ere S
européenne au lycée Le Verger,
licencié à l’Echiquier du Nord
(et non l’Entente comme écrit
hier par erreur).

Le Sainte-Marien (de Duparc)
a été accueilli par sa maman,
Catherine, aux anges, et ses
frères et sœur, Anaïs, Michaël et
Sébastien, ainsi que le président
de la ligue, Charles Roblet, et
Daniel Tching Sin.

William Hoareau est loin
d’être « déçu » de sa 2e place.
« Je voulais atteindre les 2100
Elo cette année et je pense que
ce sera le cas ». Ces prochains
objectifs sont « le championnat
de La Réunion 2009 et le cham-
pionnat de France cadet à Aix. Il
 MAH-JONG CHAMP. DE FRANCE

Christian Enault 5e français
Les sept joueurs réunionnais
engagés au 3e international de
Paris, couplé avec les champion-
nats de France 2008, n’ont pas
eu la réussite escomptée dans un
contexte relevé.

80 joueurs, 20 tables, 6 tours (4
samedi et 2 dimanche) de deux
heures et 1674 parties jouées, Le
3e tournoi international de mah-
jong qui a eu lieu dimanche salle
Rossini à Paris (9e arr.) est le plus
ambitieux tournoi de mah-jong
jamais réalisé en France.

Organisé par la fédération
française et deux clubs de la
région parisienne, Fleur d’orchi-
dée et Magic mahjong social
pung, ce tournoi international
arbitré par Stéphane Parcollet
servait également de support au
championnat de France 2008,

Christian Enault, 5e français
dimanche à Paris.
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titre décerné au meilleur des
français de l’épreuve (comptant
pour le classement européen).

Le tournoi a été remporté
pour la 2e année consécutive par
la Néerlandaise Marianne Croeze
(20 pts) devant la nouvelle cham-
pionne de France Pascale Bon-
doin (18 pts) et la Japonaise
Kugimiya Kugari (17 pts).

Trois dans les
dix premiers

La Réunion, qui détenait le
titre national depuis la création
du championnat (Emmanuel Taï
Leung en 2005, Jean-Pascal Au-
berval en 2006 et Mathieu Ugo
en 2007) n’a pu faire la passe de
quatre. Le meilleur de nos repré-
sentants est Christian Enault (14
pts) qui termine 5e français et 19e

au général. Le joueur des Quatre
fantastiques devance sa parte-
naire de club Hélène Boidin (13
pts), 7e et 23e, juste une place
devant la Spirit Valérie Doris (13
pts), 8e et 24e.

Suivent la Spirit Marie-Josée
Oreggia (11 pts) 12e et 36e, le
Vent d’Est André Balagourou (11
pts) 14e et 39e, et les deux autres
Spirit Reine Doris (7 pts) 23e et
57e et Jean-Michel Morisse (6 pts)
25e et 63e.
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