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Cette édition était je crois la plus forte depuis que cette compétition a été créée : de
nombreux champions nationaux composaient les équipes (2 pour la Provence) et
l’Espagne comptait même la n°2 Européenne de sa catégorie !
Les 3 premières rondes de ce tournoi, jouées le jeudi matin, se sont bien passées
pour notre équipe : défaite honorable contre Israel, victoire contre la Corse et nul
contre l’Espagne.
L’après-midi, le cumul de la fatigue du voyage et de la chaleur, mais aussi et
surtout la force de nos adversaires a entraîné une chute au classement avec 3
défaites. Les matches ont cependant tous été très disputés et ont souvent été
décidés sur des coups malheureux dans des positions supérieures (il faut rappeler
que la cadence, 10 minutes + 3 secondes par coup, a automatiquement amené les
joueurs jusqu’au zeinot)
D’un point de vue individuel, nos champions de France Pierre et Mathilde ont su
guider l’équipe et ont démontré tout leur talent. Avec de tels champions, notre ligue
possède des locomotives que beaucoup nous envient !
Mathis participait à sa première sortie internationale et a un peu lâché prise en fin
de journée mais a beaucoup appris.
Davit a fait preuve d’une solidité qui a beaucoup gêné ses adversaires, et mis à part
une première ronde timide il a joué un excellent tournoi.
Pour nos plus jeunes, Alexis et Hélina, l’opposition était très forte et c’est sur leurs
échiquiers que les écarts étaient les plus importants sur le papier. Ils ont malgré
tout donné énormément de fil à retordre à leurs adversaires et ont pu mesurer les
efforts qu’ils doivent encore fournir pour atteindre le plus haut niveau.

Samedi après-midi, un tournoi de blitz très amical a été organisé et j’ai pu constater
que nos jeunes avaient bien récupéré du voyage puisqu’ils ont réalisé plusieurs
parties remarquables et de nombreuses perfs ! On peut souligner les 6 points sur 9
d’Hélina (première féminine !) et la place de 2ème poussin d’Alexis, ou encore la
participation (TRES REMARQUEE après des années de préparation !) de notre
Jean-Louis Sabatié !

Je profite de ces quelques lignes pour remercier tous les acteurs de la ligue Corse
des Echecs et en particulier son président Léo BATTESTI pour leur sens de l’accueil
et leur implication. Le jeu d’échecs en Corse est devenu une discipline majeure
grâce à leurs efforts.
Je salue aussi nos adversaires, tous très forts mais encore plus sympathiques, avec
lesquels nous avons eu des échanges fraternels très forts. Le jeu d’échecs rassemble
les peuples !...
Merci aussi à nos joueurs qui ont été absolument parfaits : sympathiques,
souriants et motivés, coacher de tels jeunes est un plaisir ! Et en plus, ils m’ont
laissé gagner en blitz à 4 !!
Enfin, merci à Christophe, le papa d’Alexis, discret mais efficace, et surtout JeanLouis, le Bougo que le monde entier nous envie, qui sait toujours créer une
ambiance et une osmose parfaites dans les groupes qu’il accompagne (heu, par
contre, j’ai toujours pas tout compris à ton jeu sur l’énergie, faudra me faire
réviser ! ;) )

