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Tournoi
Tournoi
international
nternational
d’échecs

Des maîtres internationaux
sur l’échiquier niortais

d’échecs

quier en échiquier, affrontant ainsi tour à tour
chacun des joueurs. Les
personnes qui assisteront
à ce spectacle étonnant
comprendront que le
champion visualise et
mémorise pratiquement
chaque jeu dans sa tête,
tout en progressant de
table en table.

du 2 au 8 juillet
Début juillet, lors du
deuxième Tournoi
international en terre

pourront se confronter
à des champions du
monde tandis que les
néophytes découvriront
toutes les facettes
du jeu d’échecs.
Et gratuitement.

Bruno Derbord

niortaise, les joueurs

F

ort de son succès de l’an passé, l’Échiquier
niortais renouvelle l’expérience cette année
et organise, du 2 au 8 juillet, son deuxième
Tournoi international fortement soutenu par
la municipalité, entre autres partenaires.

Pendant une semaine, les licenciés vont affronter les plus grandes “pointures” internationales venues tout exprès dans notre ville.
Une centaine de joueurs sont attendus (ils
étaient soixante en 2004) et le public est
convié à partager ces moments exceptionnels (lire programme détaillé ci-dessous).
Le plus spectaculaire ? Le “blitz” nocturne du
lundi soir : un tournoi rapide (dix minutes la
partie) ouvert gratuitement à tous les Niortais.
En même temps, une “partie en simultané”
opposera un grand joueur international à
vingt amateurs. Le
maître passera d’échi-

Inutile de dire que les
adhérents à l’Échiquier
niortais attendent avec
impatience cette semaine
de début juillet pour
pouvoir se confronter à
de grands maîtres comme le couple russe
Lazarev ou encore le Bulgare Spiridonov,
par exemple.
Une récompense bien méritée pour ces joueurs
qui ont remporté des résultats exceptionnels
durant la saison 2004-2005. Le club niortais,
qui fête ces trente ans en 2005, compte
quatre-vingts joueurs dont 90 % âgés de six
à dix-huit ans. L’équipe des jeunes se classe
en division I parmi les douze meilleures de
France. Mieux encore : trois de ces jeunes
joueurs sont sélectionnés pour disputer les
championnats du monde !
De quoi rendre heureux et fiers Genc Gjoka
le directeur entraîneur, Vincent, Yolande,
Alain, les formateurs... et tous les joueurs de
l’Échiquier niortais qui n’en finit pas de jouer
des parties gagnantes !

Demandez le programme !
• Début du tournoi le samedi 2 juillet à 15 h.
• Remise des prix le vendredi 8 à 17 h.
• Rencontres ouvertes au public, tous les après-midi de 15 à
18 h, dans le Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville. Possibilité de
découvrir les échecs, de se renseigner et de s’initier.
• Lundi 4 juillet à partir de 21 h : blitz nocturne et partie en simultané (nombre de places limité : venir dès 20 h 30).
• Un échiquier géant sera également à la disposition des petits et
des grands toute la semaine devant la mairie.
• Rens. : Genc Gjoka au 05 49 24 34 78, Alain Voisembert, président
du club au 06 70 79 68 27.
Bruno Derbord
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