


I- Résultat du championnat de France des jeunes du 26 avril au 03 mai 2015 dans la ville de PAU

Nous sommes désormais loin de la cité paloise et de l'effervescence du championnat de France que nous avons quitté 
le 03 mai 2015, avec de grandes satisfactions, des espoirs, et quelques petites déceptions.

Au registre des satisfactions, Éléonore et Théodore LABRANDE ont fait un excellent tournoi. Avec 6½ chacun, ils sont 
tous les deux qualifiés d'office pour le prochain championnat de France qui se déroulera à Gonfreville-l'Orcher (76) en 
2016. L'année prochaine nous serons donc encore nombreux à les soutenir pour qu'ils réitèrent ces performances qui 
font honneur à La Réunion. Soulignons que pour Théodore, il s'agissait d'une première sélection.

Étienne RIVIERE de son côté a fait un tournoi satisfaisant avec 4½ points pour une première participation également ; 
même si on attendait beaucoup plus de celui dont personne ne conteste le potentiel! Tout le long de ce tournoi, Étienne 
a agrémenté nos conversations de son humour.  Sur le  plan  humain et  sportif,  nous étions ravis  de découvrir  les 
multiples facettes de ce grand garçon.

Marine COLLET a également fait un tournoi très satisfaisant au regard des objectifs fixés. Elle a 5 points et rate la 
qualification d'office de 1 point. Marine reste dans sa catégorie encore une année! Si elle travaille et gagne en maturité, 
elle pourra augurer de meilleurs résultats à l'avenir.

Juliane ROMAIN s'est battue dans cette compétition très exigeante. Après un début de tournoi difficile, Juliane s'est 
accrochée pour finir  à  4 points.  Le résultat  est  certes moyen et  pas quantitativement à la hauteur de ses propres 
espérances, mais Juliane a démontré au cours de ces rencontres un vrai tempérament de compétitrice. Avec un peu 
plus  de  réalisme  dans  des  parties  gagnantes,  elle  aurait  pu  ramener  d'autres  points.  Bravo  à  Juliane  pour  son 
investissement dans la vie du groupe!

Franck-Olivier  COCHARD  un  temps  nous  a  fait  rêver!  Nous  nous  souviendrons  particulièrement  de  cette  partie 



homérique où il a fait montre d'une grande maîtrise de son art pour le bonheur de ses spectateurs. Mais par la suite, les 
parties se sont durcies et Franck a lâché des points. Il finit à 3½. Évidemment nous aurions souhaité un meilleur score 
pour Franck qui a fait les frais d'un groupe difficile. Il s'agissait pour lui d' une première participation au championnat de 
France; une expérience qui lui sera éminemment profitable. Sur le plan humain, nous ne nous sommes pas ennuyés 
avec ce garçon plein de vie et d'une très grande jovialité.

A l'instar de Franck, Cédric FONTAINE est lucide sur sa compétition manquée. Malgré une préparation personnelle 
rigoureuse, Cédric n'a pas réussi a imposer son jeu face à des adversaires mieux armés. Il faut toutefois rappeler que le  
niveau du championnat de France est extrêmement relevé, et  que plus on monte en catégorie plus le combat est 
acharné. Sur le plan personnel, Cédric a fait preuve de beaucoup de maturité durant ce déplacement. Il a été un bon 
leader pour les plus jeunes. Saluons donc l'engagement de ce garçon intelligent et sa grande implication dans la vie des 
échecs.

Pour les accompagnateurs, Mona LABRANDE et Jean-Daniel COLLET, ce voyage n'a rien eu d'une sinécure! Notre 
immersion au sein de cette formidable compétition restera toutefois  une expérience sportive et  humaine très riche 
d'enseignements.  

Dans un moment d'incertitude générale concernant l'avenir de la LRE, il faut enfin saluer la grande coordination des 
clubs de Saint-Pierre (LTSP), L'Etang-Salé (CEES), Le Tampon (LAB), La Possession (AJEP), Saint-Denis (EDN), leur 
présidents respectifs ainsi que les parents concernés. Leur forte mobilisation au nom de l'intérêt des jeunes sélectionnés 
a rendu possible la participation de la Réunion au Championnat de France. 

II- Les séances d'entraînement ou de débriefing

Choisi sur le fil du rasoir, l'entraîneur Eric Sighirdjian s’est révélé comme un très bon pédagogue, attentif 
et généreux



III- Commentaires pendant la compétition

✗ Journée du 27 avril

Les parties ont commencé dans une ville de Pau très accueillante et chaleureuse sur un plan humain. Les palois aiment 
la Réunion et nous réservent le meilleur des accueils. Ils nous parlent beaucoup de requins (...). Qu'il est formidable de 
voir tous ces jeunes jouer aux échecs. Quel bonheur également d'accompagner nos marmailles de la Réunion qui nous 
font honneur. 

Éléonore est la première à gagner la salle d'analyse avec une victoire. Elle est bientôt suivie de Franck Olivier qui, après 
un jeu plutôt équilibré,voire même avantageux contre son adversaire, revient avec une défaite qui ne lui enlève ni 
l'envie, ni le plaisir et encore moins la combativité. A la question suspendue à toutes les lèvres « Frank joue-t-il avec la 
casquette", la réponse est OUI !!!!
Étienne dont on pouvait voir la partie du haut de la mezzanine n'a fait qu'une bouchée de son adversaire. Au trois quart 
de la partie il avait 2 pièces d'avance. Étienne a déroulé avec une grande assurance. Demain, cela va être plus sérieux, 
mais il est très serein et aborde la compétition dans de bonnes conditions. Juliane a perdu sa première partie. Mais nul 
doute qu'elle fera mieux demain. Elle reste concentrée comme à son habitude ! Enfin Cédric a eu un client sérieux en 
face de lui. Malgré un jeu à son avantage, il finit par céder la partie. Là-encore Cédric reste concentré et investi. Les 
clubs de l’Étang-Salé, de Saint-Pierre, de Saint-Denis et du Tampon peuvent être fiers de leurs représentants. La 
rencontre avec Eric Sighirdjian, l’entraîneur a été très naturelle. Eric met plutôt à l'aise. Nous sommes particulièrement 
contents de l'avoir.

✗ Journée du 28 avril

Une journée globalement positive ce jour pour nos joueurs avec 2 victoires, 2 nulles, et une défaite. D'abord, Juliane a 
renoué avec la victoire en marquant son premier point. Du coup la confiance est à nouveau au rendez-vous. On retrouve 
une Juliane conquérante et combative qui a conscience qu'elle peut encore faire un beau tournoi en se concentrant sur 
les six prochaines rencontres.
Étienne a aussi gagné ! Son adversaire était certes moins bien classé, mais dans ce tournoi rien n'est acquis sans 
engager le combat, et c'est précisément ce qu'a fait Étienne qui entend bien laisser son empreinte sur cette compétition. 



Étienne est particulièrement actif également pendant les séances d'entraînement. Il ne néglige aucun détail dans sa 
préparation. Étienne fait donc toujours une bonne impression pour une première participation. Il est à 2,5 /4.
Après sa saga d'hier, Franck a connu un demi-succès ce jour puisqu'il a annulé contre son adversaire. Franck a voulu 
tester une nouvelle ouverture, mais il s'est littéralement trompé dans une variante en poussant trop tôt c4. Ensuite, 
positionnellement, il s'est retrouvé dans une situation plutôt compliquée. Franck est donc à 1,5/4. C'est un garçon très 
positif pour le groupe !
La déception du jour vient de Cédric qui est le seul à avoir perdu son match. En général, Cédric se prépare plutôt bien. Il 
est lucide sur la nécessité d'engranger des points ! Mais il y a des jours comme ça où quand ça veut pas, ça veut pas ! 
Cédric ne totalise que 1 petit point, mais vous pouvez compter sur lui pour faire honneur à « La bourdonnais » en 
donnant du fil à retordre à ses prochains adversaires.
Enfin, sans conteste, l'attraction de ce mardi reste notre jeune Éléonore qui a fait passer nos émotions dans le vertige 
des montagnes russes. Si dans un premier temps, Éléonore a dominé son adversaire, en laissant le sentiment de 
pouvoir plier le match rapidement, par la suite, la tension la gagnant, Éléonore a commencé à rater quelques 
opportunités comme de se débarrasser du bon fou de son adversaire. Ce faisant elle a donné à sa concurrente la 
possibilité de repositionner un jeu initialement timoré. La partie étant retransmise, nous étions nombreux aux premières 
loges à suivre ce match qui au fil du temps devenait de plus en plus indécis. Éléonore était manifestement d'un niveau 
supérieur, mais elle n'a pas réussi a jouer le jeu limpide et efficace qui caractérisait ses précédentes parties. Malgré une 
pièce en moins,Éléonore a su néanmoins maintenir son adversaire sous pression, l'obligeant à demander la nulle.
Éléonore reste par conséquent toujours bien placée pour la suite avec 3,5/4 points. Demain elle joue en table 2 et sera à 
nouveau retransmise.

Demain c'est aussi l'entrée en lice de nos deux poussins.... On croise les doigts !

Pendant que leurs aînés jouent, les poussins s'entraînent



Peu de temps avant, Marine et Théodore tentaient d'apercevoir leurs aînés

✗ Journée du 29 avril

Aujourd'hui mercredi 29 avril, nos poussins très impatients de suivre leurs aînés, se sont mêlés à la fête. Un grand 
moment d'émotion nous a traversé lorsque Marine et Théodore ont rejoint la salle vers laquelle se précipitait une cohue 
de marmailles. Une foule de parents tétanisés se résolvaient à laisser leur tendre bambins aller risquer leur modeste elo 
dans la bataille qui se préparait. Certains peu rassurés sur l'éventuel retour de leur progéniture laissaient échappé 
dans.un sanglot étouffé un « nous t'aimions tant ». Une clameur sourde s'insinuait dans cette immense cathédrale des 
échecs comme pour susurrer que parmi ces kasporov et Judit Polgar en culotte courte vibraient un futur champion et 
une future championne du jeu d'échecs.
Très naturellement, Théodore grand prétendant au trône s'est installé à sa table dans une très grande quiétude. L'année 
dernière, il était prétendument trop jeune pour croiser le fer, mais cette année malgré un empire en déconfiture personne 
ne put imaginer pouvoir l'empêcher d'aller au devant de son destin.
Pour Marine ce mercredi sonnait comme la fin d'une récréation bien consommée. Les blagues de toto enfin rangées à 
l'hôtel, la voilà prête à se confronter au niveau national.

*******

Les résultats de Marine et de Théodore ont donné un peu de coloration à cette journée plutôt moyenne. Théodore grand 
maître de la discipline a littéralement explosé ses concurrents. Certes, nous nous y attendions, mais qu'il est formidable 
de voir un favori confirmer.....
Quant à Marine, la première partie contre une 1400 elo n'a pas permis à notre poussine de créer un exploit. Marine a 
bien répondu à une française dans laquelle elle a posé un piège connu (le fameux piège dans la française), mais son 
adversaire n'avait pas l'intention de se laisser dérober la Dame. En revanche pour sa deuxième partie Marine n'est pas 
tombée dans le piège alsacien (région de sa concurrente) et remporte un premier point. Théodore fait donc 2/2 contre 
1/2 pour Marine.
Pour ce qui est des aînés, Cédric a annulé malgré une partie peu à son avantage.Il a 1,5/5. Étienne et Franck 
(respectivement 1,5 et 2,5) ont pour leur part perdu alors que Juliane poursuit sur sa lancée d'hier. En effet , aujourd'hui 
Juliane a encore gagné ; plus que 4 parties à remporter pour qu'elle puisse cartonner à 6 points. Mais pour cela il lui 
faudra encore vaincre une 1600 elo demain.
Enfin, Éléonore a calé lors de cette cinquième rencontre. Partie d'une position initiale plutôt bonne, Éléonore s'est faite 



contrer par une adversaire assez redoutable. Avec un fou enfermé à l'aile roi, Éléonore s'est longtemps retrouvée en 
infériorité puisque qu'une « qualité » ne jouait pas. Peut-être aurait-il fallu échanger les Dames plus tôt dans la partie 
pour pouvoir oser espérer ouvrir d'avantage et laisser passer le fou. Malgré cela, nous sommes pas inquiets. Éléonore 
saura réagir pour repartir dans une spirale gagnante

✗ Journée du 30 avril

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui  Diego Salazar le président de la FFE est venu à notre 
rencontre. Il porte un message d'encouragement pour la Réunion et se félicite de voir des jeunes réunionnais participer 
à ce championnat de France à Pau. Ce sont au total 1303 joueurs d'échecs qui s'affrontent durant cette compétition. La 
Réunion partage un espace dans la salle d'analyse avec l'équipe de la Martinique. Sur une table accolée à la nôtre le 
GMI Darko Anic prodigue les meilleurs conseils aux jeunes joueurs martiniquais. Tout cela se déroule dans une totale 
convivialité et presque à la bonne franquette (voir les photos). Le rythme de cette compétition est assez soutenu. Nos 
joueurs résistent tant bien que mal. 

*******

La chance a souri ce jour à Cédric et à Franck qui remportent leur match. Franck à tenté de filer à l'anglaise – je parle 
bien de l'ouverture (cf3, cf6, c4, c5). Malgré un sacrifice hasardeux Francky réussit a gagner la partie. Il reprend donc du 
poil de la bête et totalise un score de 2,5 parties gagnées sur 6. Quand à Cédric il mate son adversaire après avoir 
donné une qualité ; un cadeau qui devait lui donner un peu plus de jeu. Cédric est donc aussi à 2,5/6.
De son côté Éléonore s'est retrouvée dans une partie compliquée. Face à une concurrente qui joue une sicilienne 
dragon, Éléonore tarde à roquer et finit par se retrouver quasiment asphyxiée par le jeu conquérant des noirs. Mais le 
talent aidant, Éléonore parvient à  annuler ; ce qui est un moindre mal. Éléonore est à 4/6.
La déception vient néanmoins de Juliane et de Étienne qui ont perdu aujourd'hui. Juliane a toujours soif de victoires et 
prépare méticuleusement ses rencontres. Toutefois, l'adversaire du jour était beaucoup plus forte. Même si elle prend les 
choses avec plus de philosophie, Juliane reste une compétitrice et s'emploiera à améliorer son score dans les prochains 
jours. Juliane est à 2/6. Étienne a aussi marqué le pas ; il n'a pas performé aujourd'hui malgré le niveau théoriquement 
inférieur de son adversaire (1600 elo). C'est une déception quand on connaît le potentiel de Étienne. Mais la tendance 
devrait s'inverser. Étienne s'entraîne. Il est actif et percute vite pendant les séances d'entraînement. Il connaîtra à coup 
sûr des jours meilleurs.
Chez les poussins, le roi Théodore (1520 elo) a buté sur l'empereur Konstantin Popov (1720 elo)(Vous l'avez bien 
compris le garçon a une origine russe !). Pas de quoi cependant conduire notre fantassin à la bérézina, puisque 
Théodore a gagné la deuxième partie du jour. Théodore joue solide et devrait continuer à progresser dans le tournoi.
Enfin Marine s'est affrontée à Emma le Bihan (1400 elo). Malgré une Française bien maîtrisée par notre poussine, 
Marine est contrainte à l'abandon. Pourtant, l'ouverture avait tourné en sa faveur. Si Marine avait mieux exploité la 
colonne ouverte sur le rock de sa concurrente, elle aurait remporté la victoire. L'analyse de la partie a permis de mettre 
en évidence les plans d'attaque que Marine aurait dû jouer. Malgré la perte de la deuxième partie un peu plus tard dans 
la journée nous restons positifs sur sa progression.



Le président Diego Salazar, le GMI Darko Anic et la DTF  Jocelyne Volfangel

La délégation martiniquaise (18 membres)

✗ Journée du 01 mai

Pour notre premier mai à Pau, nous aurions voulu offrir du muguet au jeu d'échecs. Chaque jour sur un rythme effréné et 
comme de parfaits automates, nos jeunes se lèvent, prennent le petit déjeuner à tour de rôle, s'entraînent avec Eric 
Sighirdjian. Puis, ils déjeunent sur le coup de midi,  pour enfin se rendre au parc des expositions où se déroule le 
championnat de France. Nous arrivons au sanctuaire des échecs à peu près à 13H50 sous une pluie fine et froide. La 
compétition commence à 14H30. Les jeunes se concentrent alors pour jeter leurs dernières forces dans la bataille.
Parfois au détour de la buvette on entend Véronique et Marc crier à la cantonade « BONJOUR LA REUNION !!!». Pau a 
sa manière de nous accueillir, car notre île la fait rêver de ciels bleus et de chaleurs tropicales.

*******
Étienne a gagné aujourd'hui ! Très inspiré par le resto d'hier soir, il a joué une sicilienne (oui chacun a ses sources 
d'inspiration !). Il n'empêche que l'ouverture sicilienne qu'on ne peut jouer efficacement que lorsqu'on a plus de 1700 elo, 
lui a réussie. Étienne repart donc sur une tendance positive. Il peut encore espérer faire 5,5/9, si il gagne ses deux 
prochaines parties.
Juliane a aussi gagné ! Son adversaire s'est lancée dans une Caro kann ; une ouverture que Juliane ne joue pas 
toujours ! Mais avec du bon sens et quelques souvenirs (…) Juliane a su improviser un contre-jeu suffisamment 
pertinent pour remporter l'affaire. Juliane est à 3 points.
Du positif, il y en a aussi du côté de Éléonore qui forte de sa « moderne » a pulvérisé une concurrente pas suffisamment 
au niveau. Éléonore est à 5 points.
Franck a perdu ! L'envie est toujours là et Franck a plus que jamais soif de victoires ! Mais pour gagner dans cette 
compétition où les parties sont âprement discutées, il faut combiner le talent avec de la chance. Or la chance en ce 
moment est plus aléatoire que le temps ! Franck est à 2,5 points.
Quant à Cédric, il accuse un peu le coup! Malgré une préparation intensive et minutieuse, l'ouverture originale qu'il a 
étudiée vendredi matin n'a pas payé. Son adversaire a coupé court à son inspiration pour ensuite contraindre notre 
tamponnais à la déroute. Cédric reste à 2,5 points.
Nos deux poussins continuent aussi leur bonhomme de chemin. Théodore comme Marine ont joué deux parties ce jour. 
Théodore a conclu sur une nulle pour la première, et contre toute attente il a perdu la deuxième. Rien qui n'ébranle 
néanmoins l'optimisme de notre jeune talent qui prendra sa revanche dans les trois prochaines rencontres. Marine de 
son côté a gagné les deux parties du jour. Elle est à 3 points. Nous espérons pour elle un score meilleur ! Avec de la 



confiance, elle peut encore progresser. Marine exploite son temps et se concentre sur ses parties.
Pour finir nous avons aperçu un garçon très apprécié à la Réunion. Le sieur Stéphane Escafre président de la ligue de 
Provence est venu nous saluer.

Stéphane Escafre

Véronique et Marc saluent La Réunion Arbitre international, président de la ligue de Provence,

 grand ami de La Réunion

Étienne observe le jeu de Cédric 

Moment de convivialité mérité au restaurant



IV- Les parties retransmises de Éléonore

En jouant souvent dans les premières tables, Éléonore nous a donné l'occasion de suivre ses parties souvent 
très épiques et intenses.


